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Du 15. Pluie intermittente tqat le jour.
Brouillard en bas Chaumont.

Du 16. Pluie fine dans la nuit et intermit-
tent de 1 h. 10 à 8 heures du soir.
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Brouillard sur le sol et pluie intermittente.
iraVEAV DU IaAO :

Du 17 juin (7 heures du m.): 4M m. 950
Du 18 » » » 430 m. 980

Par jugement en date du 14 juin 1886,
le tribunal civil du district de Neuchâ-
tel a homologué le concordat obtenu de
ses créanciers par le citoyen Petitpierre,
Léon, ancien banquier, à Neuchâtel. Le
Aibiteur concordataire a justifié qu'il a
satisfait aux exigences de l'article 17 de
la loi du 20 novembre 1885, sur les sur-
sis concordataires, en sorte que le con-
cordat esl devenu exécutoire.

— Pour se conformer aux prescrip-
tions de l'article 212 du code civil, dame
Rosette Jôrg née Schneider, sans pro-
fession, demeurant à Grandson, rend pu-
blique l'action en divorce qu'à l'audience
du tribunal civil de Boudry, du 12 juin
1889, elle a formée contre son mari, le
citoyen Jôrg, Christian-Frédéric, maître
maçon, domicilié à Saint-Aubin.

— D un acte repu D.-L. Favarger, no-
taire, au Locle, dont une copie a été dé-
posée le 11 juin 1889 au greffe du tri-
bunal civil du Locle, il résulte que le
citoyen Courvoisier, Paul-Jules, impri-
meur-libraire, et demoiselle Perrenoud ,
Laure-Amélie, sans profession , les deux
domiciliés au Locle, ont conclu un con-
trat de mariage dérogeant au régime de
la communauté légale, tel qu'il est établi
par le code civil neuchâtelois.

— Pour se conformer aux prescriptions
de l'article 212 du code civil, dame Ma-
thilde-Anaïse Gyger née Bourquin , hor-
logère, k la Chaux-de-Fonds, rend pu-
blique la demande en divorce qu'elle a
formée à l'audience du tribunal civil du
district de la Chaux-de-Fonds, du 11
\uin 1889, contre son mari, Gyger, Gott-
helf, horloger, à la Chaux-de-Fonds.

— Pour se conformer aux prescrip-
tions de l'article 212 du code civil, dame
Marie-Suj ette Fridelanco née Guillod,
sage-femme, domiciliée à la Chaux-de-
Fonds, rend publique la demande en
divorce qu'elle a formée à l'audience du
tribunal civil du district de la Chaux-
de-Fonds, du 11 juin 1889, contre son
mari, Fridelance, Charles-Joseph, hor-
loger, à la Chaux-de-Fonds.

—¦ Le citoyen Blanc, Alphonse, no-taire, à Travers, a déposé le 11 juinan greffe de la justice de paix de Tra-
vers, l'acte de décès de Vaucher, César-
Henri, horloger, fils de Paul-Henri, de
Fleurier, célibataire, né le 6 décembrelool , domicilié à Travers, décédé le17 mai 1889 au Trait, commune des
Planchée, Montreux (Vaud). Ce dépôt
est effectué à teneur de l'article 810 du
code civil , en vue de faire courir les dé-
lais pour l'acceptation de la succession
du défunt.

Extrait de la Feuille officielle

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.

CONCO URS
La Commune de Corcelles-

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

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

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

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

Cormondrêche, le 12 juin 1889.
Conseil communal.

Concours
La Commune de Colombier

met au concours la fourniture d'environ
30 bauches de tourbe Ire qualité pour le
chauffage du collège. Pour tous autres
renseignements, s'adresser au soussigné.
Les soumissions devront être adressées
franco, jusqu'au 1er août prochain, chez
le citoyen (N- 708 C)

PAUL MIÉVILLE
directeur des forêts et domaines.

Le Fonds des ressortissants de la
Commune des Geneveys-sur-Coffrane
demande à emprunter la somme de
10,076 francs. Adresser les offres , en
indiquant le taux d'intérêt, au soussigné,
jusqu'au 15 juillet prochain.

Geneveys-sur-Coffrane, le 17 juin 1889.
Le Secrétaire-Caissier communal :

PAUL PERREGAUX.

Commune de Colombier
Emprunt 4 °[0 de Fr. 190,000

représenté par 380 obligations de
Fr. 500

émises à Fr. 501»50
La souscription au dit emprunt est ou-

verte dès ce jour au 22 juin :
A la Caisse communale , à Colombier ;
A la Banque d'Epargne, à Colombier ;
Chez M. Paul Barrelet, notaire, à Co-

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

lombier ;
Et à la Banque cantonale neuchâteloise

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

Colombier, le 8 juin 1889.
Conseil communal.

EtDfle A -Efl. JUVET, notaire, a HenEMtei
ENCH ÈRES D'IMMEUBLES

Le samedi 22 juin 1880, dès les
3 heures de l'après midi, Made-
moiselle Uranie Davoine, k Marin, expo-
sera en vente par voie d'enchères publi-
ques, en l'Etude et par le ministère du
notaire A.-Ed. Juvet, Faubourg de l'Hô-
pital n° 6, à Neuchâtel, les immeubles
ci-après désignés, savoir :

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

priété, située à l'entrée du village de
Marin , du côté de la ville de Neuchâtel,
consistant en une maison d'habitation
comprenant rez-de-chaussée, un étage et
mansardes, soit 10 chambres, 2 cuisines,
terrasse et les dépendances d'usage. Jar-
din d'agrément, arbres fruitiers, jardin
potager. Eau dans la maison, situation
avantageuse k proximité d'une gare de
chemin de fer et d'un débarcadère des
bateaux à vapeur. — Communications
faciles 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,

soit en bloc, soit séparément, au gré des
amateurs.

S'adresser en l'Etude du notaire chargé
de la vente pour prendre connaissance
des conditions de l'adjudication et visiter
les immeubles.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Mises de Récoltes
à ROCHEFORT

le 22 juin 1889, dès 2 heures après midi.

Le citoyen L.-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), eu di-
verses parcelles situées rière Rochefort.

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

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 k ressorts, 30 chaises diverses,
tables, un bureau, nn 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, lingerie, verrerie, ainsi que
quantité d'objets dont le détail est sup-
primé.

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

Auvernier, le 14 juin 1889.
Greffe de paix.

ANNONCES DE VENTE

VENTE DE RÉCOLTES
à la JONCHÈRE

Les enchères de récoltes annoncées
pour le vendredi 14 juin 1889, à la Jon-
chère, n'ayant pu avoir lieu à cause du
mauvais temps, Madame veuve d'Al-
phonse Richard, à la Jonchère, offre à
vendre de gré à gré ces récoltes. Les
amateurs sont invités à s'adresser à Mme
Richard jusqu'au 24 juin 1889.

Vente de Récoltes
A vendre, la récolte en foin de 18 po-

ses ancienne mesure; le tout de bonne
qualité. S'adresser à M. F.-G. Sandoz,
près Malvilliers.

MOBILIER A VENDRE
de gré et gré

Lundi 17, mardi 18, mercredi 19 et
jeudi 20 juin 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 pression
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.

A vendre un grand bureau
pour ingénieur ou architecte.

S'adresser à M. L. Gretillat, rue Purry
n° 4.

Voiture à vendre
1 cabriolet avec capote, ressorts pin-

cettes, en bon état. Pour le voir, s'adres-
ser chez M. Fitzé, peintre, Ecluse, et
pour traiter, Sablons 10, rez-de-chaussée.

On offre à vendre un cheval bai
brun, très sage, âgé de 6 ans, dressé
pour la selle et la voiture. On est égale-
ment disposé à le louer pour le service
militaire. S'adr. Coq-d'Inde 26, au 2me.

A vendre, pour cause de dé-
part, 1 glace cadre doré, 1 pendule de
cheminée, 1 lampe à suspension, 2 garni-
tures de fenêtres, 1 lavabo usagé, 1 table
ronde en noyer et un petit lit d'enfant.
Le tout à très bas prix. S'adresser à Mu"
Œhl , rue des Epancheurs, à la Mule d'or.

FORGE DE SERRIÈRES
Fabrication de vis de pressoirs et

pressoirs tout montés ; treuils
de plusieurs dimensions.

Réparations promptes.
S'adresser à Fréd. MARTENET ,

à Serrières.

A. DOLLEYRES, il , Epancheurs. 11
EN LIQUIDATION :

200 CONFECTIONS p our *"%&&Baison ' à
OCnn  M t T D r C environ de CRÉPONS et MOUSSELINE
Z O U U  I f l t l n tO LAINE, pour robes, à très bas prix.

2000 MÈTRES environ de milTfl  C P f i l IR UARIT Q
d'hommes et enfanta , au rabais. b U U I I L O  TUUH llMPN d

BEAU CHOIX DE BLOUSES DE DAMES

A. DOLL EYRES , 11, Epancheurs, 11

BIJOUTERIE \—— —; 1
* HORLOGERIE Ancienne Maison

( ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Oie,
BeM choit dan tom lei _ tm_ Fondée m 1833

Al JOBir^r
< Bucceseeux

Maison du Onfnd HAtel dn I*ac
NEUCHATEL

A vendre d'occasion
une banque de magasin en très bon état
et un fourneau inextinguible Junker &
Ruh ; le tout à très bas prix. S'adresser
à la Mule d'or, rue des Epancheurs.

NOIMLLEJNVENTION
Avis aux vignerons , marchands de vins ,

maîtres d'hôtels , restaurateurs, etc
Boîtes-syphonï , avec tuyaux caout-

chouc, très pratiques pour soutirer le
vin, transvaser, mettre en bouteilles, etc.

Seul dépôt à la

CHAPELLERIE MILANAISE
AVENUE DU CRÉT

A vendre, faute d'emploi, un bois de
lit à deux places, en noyer, avec un
sommier eu très bon état ; un grand tapis
linoléum , en deux bandes de 5 mètres
75 centimètres chacune, usagé quelques
semaines seulement.

S'adresser au magasin de musique,
Sandoz-Lehmann, Terreaux 3.

Toujours du beau bois de sapin
sec et foyard au plus juste prix.

BOIS EN CERCLES
Sapin à 80 cent., froyard à 1 fr.

rendu au galetas.
Se recommande,

Elle COLIN , à Corcelles.
Chien âgé d'environ nn an, bon pour

la garde et fidèle, à vendre à un prix
raisonnable. Le bureau de la feuille in-
diquera. 600

A VENDRE
Un potager de grandeur moyenne, avec

ses accessoires et caisse à eau en cuivre.
Prix 35 francs. Un calorifère irlandais.
Prix 30 francs. S'adresser à Gilliéron ,
jardinier, à Voôns.

3F»iA.ïsros
et instruments de musique

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

Réparations et accords de pianos et
harmoniums.

Recommandé par les principaux pro-
fesseurs de musique.

HUGO-E. JACOBY
fabricant de pianos

Magasin route de la Gare 4, Neuchâtel.
A vendre nn bon grand lit com-

plet bois noyer, matelas à ressort, crin
animal 1" choix. Seyon 48, au premier.

Û1CTI0H : 3, Teiple-Fenf, 3
Les lettres non affranchies

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE D'UNE PROPRIÉTÉ
A VAUMARCUS

Le citoyen Henri Banderet, aubergiste
k Vaumarcus, exposera en vente aux
enchères publiques à son domicile ,

samedi 129 jnin courant, dès 7 heures
du soir, les immeubles suivants :

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

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

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

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

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

Cette auberge est la seule qui existe à
Vaumarcus.

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



*> Feuilleton de la Feaille d'avis de Neuchâtel

Récits américains

PAR

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

Richard , fort peu ému de l'injuste
querelle qui venait de lui ôtre faite, s'as-
sit devant lé dernier repas qu 'il dût pren-
dre dans cette maison. Il l'eût bientôt
expédié, l'app étit de son cousin ayant
singulièrement simplifié la besogne.

Tout en mangeant , le jeune homme
réfléchissai t au gîte qu'il lui faudrait se
procurer. Il ne pouvait se faire à l'idée
de ces sordides garnis où logent les ou-
vriers. L'état de ses finances pourtant
ne lui permettait guère d'aspirer plus
haut. Si seulement il eût pu découvrir un
petit réduit quel que par t, dans un milieu

Reproduction interdite aux journ îiux qui n 'ont
pas de traité avec M. Calmann-L6vy, éditeur , à
Paris.

honnôto ! Peut-être madame Durgin con-
sentirait-elle à lui louer une chambre. Il
voulait recommencer sa vie et il éprou-
vait un certain plaisir à la pensée de re-
trouver le même point de départ que la
première fois. Et puis, là, il aurait pour
compagnon William quand viendraient
les longues soirées d'hiver.

Cette idée souriait si bien à Richard ,
que, n'y tenant plus, il repoussa son as-
siette et courut chez madame Durgin.

Le soir même, il transportait ses pé-
nates an cottage de cette dernière. Son
déménagement fut vite terminé ; le peu
qu 'il possédait tenait dans un modeste
paquet enveloppé de papier gris.

Tout devai t tourner pour lui à mer-
veille, sauf son installation chez les Dur-
gin ; sur ce point , il avait été mal insp iré.
Quand le vieux teneur de livres de Slo-
cnm , reconnaissant le mérite du jeune
aide qu'on lui avait donné, j ugea oppor-
tun de se reposer sur lui de la distribu-
tion des salaires, ce qui était une besogne
très compliquée , du reste , puisqu'elle
comprenait le relevé de l'emploi du temps
de chaque homme, par nature de travail ,
la jalousie do William Durgin s'éveilla.

Il ne sut pas dissimuler une surprise
désagréable le jour où son ancien ami
lui apparut assis au guichet en qualité
de distributeur de la paye.

— Il ne te reste plus qu 'à devenir
bientôt propriétaire du chantier, dit-il.

— Quand j 'en serai là, répondit gaie-
ment Richard, tu ne tarderas pas k pas-
ser eontre-maître.

— Merci, repartit d'un ton rogue Dur-
gin , qui se sentait choqué de remp lir,
même en imagination, le rôle de contre-
maître avec Dick Shackford, le gueux
de la veille, pour patron.

Richard n'avait pas trouvé son ancien
camarade tel que ses souvenirs et ses
espérances le lui représentaient. En réa-
lité, les deux hommes n'étaient plus de
niveau. Le temps que le jeune Shackford
avait passé en mer lui avait laissé une
soif inextinguible d'apprendre : le monde,
pour lui , n'était pas limité désormais à
l'horizon de son village, tandis que celui
de Durgin ne s'étendait guère au-delà de
la taverne de Stillwater.

C'était devant le bar, en effet, que ce
dernier passait toutes sos soirées; il ren-
trait tard au logis, assez bruyamment
parfois : madame Durgin s'en plaignait à
Richard , que de semblables confidences
embarrassaient beaucoup. L'état de ses
finances le lui permettant , il loua dono
une chambre confortable dans la maison
où demeurait M. Pinkham, le maître d'é-
cole, dont la flûte, toujours fausse pour-
tant , le reposa de la grosse basse qui ,
quatre mois de suite, avait grondé à ses

oreilles chez William Durgin. Avons-
nous dit que M. Pinkham, quoique man-
chot, j ouait obstinément de la flûte ?

— Tu vois le résultat de tes mauvaises
habitudes, dit madame Durgin à son fils.
Voilà le jeune homme le plus tranquille
de Stillwater parti , et quatre dollars par
semaine avec lui !

— Tant mieux ! Il n'a jamais été qu 'un
vaniteux, un meurt-de-faim, habitué à re-
garder tout le monde du haut de sa gran-
deur.

— Tu ne devrais pas parler ainsi,
William ; je pleurerais volontiers en son-
geant que je l'ai perdu , lui et la gaîté
qu'il répandait dans la maison.

Madame Durgin , là-dessus, étouffa un
sanglot.

— Patience ! Qu 'il retombe dans la dé-
bine, et vous le verrez revenir ! C'est
dans ces moments-là que ceux de son
espèce se souviennent de leurs amis. La
peste l'étouffé ! Un fainéant qui ne sait
pas même boire un verre de bière avec
des camarades à la taverne !

— Il a bien raison, ma foi ! On boit
assez de bière à la taverne sans qu 'il y
aide.

— Si c'est un reproche, je me soûle
ce soir.

Et William, plongeant ses deux mains
dans les poches de son bourgeron, se di-
rigea vers l'hôtel de Stillwater, où une

compagnie de choix se trouvait assem-
blée ce soir-là. C'était un samedi.

M. Slocum avait, sans perdre de temps,
organisé un atelier pour la sculpture
d'ornement. Cinq ou six ouvriers initiés
à cette branche du métier formèrent U
premier noyau de la nouvelle industrie.
Stevens fut eontre-maître et Richard des-
sinateur : bientôt celui-ci eut fort à faire
pour suffire à la fourniture des modèles.
Ces modèles ne consistaient guère qu'à
la fourniture de fleurs, colombes, sabliers
el autres emblèmes destinés aux pierres
tumulaires. Richard avait tout le talent
nécessaire pour remplir le but de M.
Slocum.

A mesure que les sculpteurs prenaient
goût à leur nouvelle besogne, ils témoi-
gnaient plus de déférence et de bon vou-
loir à ce jeune homme, auquel ils avaient
reproché d'abord de n'être pas du mé-
tier. Son âge aussi était contre lui ; mais
sa fran che bonhomie ne tarda pas à lui
gagner ses subordonnés.

Ayant vécu à bord , en contact avec
des gens grossiers, il les connaissait bien
et il les savait, malgré leur rude écorce,
sensibles aux procédés polis. Stevens,
qui , de tous , s'était montré le moins
disposé à l'accueillir, devint bientôt son
plus chaud partisan.

— Voyez quelle légèreté de main I dit-
il un jour en étalant au milieu de l'ate-

LE

DRAME DE STILLWATER

Jj6ail DFGtLK dre, à un prix
raisonnable, genre américain, flèche et
limonière, essieux à patente. S'adresser
à M. Wilrthner, sellier, r. du Coq-d'Inde.

 ̂_fl_f% Mon verlange bel Bedarf v. C;
ĝffigg  ̂ Cigarrenspitzen ~
^*"̂ " od.Pfeifenjed.Artunser t^>neuetes Muster-Album mit 2000 Abblld. in N«- fcturgrô«se. Ausmgbl.werd. grilla versend., dag -2

Album aber nur geg. Vorelnadg. von I Fr. In Hl
Brtofm. BrUd er Oettlnger in (Jim «/D. Wiener i»RanchntenBiUen-Fabrik. Steta das Neneste rmBllllgate Bedlenung. Nur fur Wiedervexkânfer. o

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

Faute d'emploi \_;iàxk t^ëà une place, peint, une paillasse à res-
sorts, un décrottoir , une poussette de
chambre et jardin (berceau) ; le tout en
bon état .

EMNÉRATEUR .
UNIVERSEL de» §

CHEVEUX f
de Madame

S. A. ALLEN ||

pour rendre aux cheveux -Q S
blanchis ou décolorés- la 3 M
couleur, l'éclat et la beauté g ^de la jeunesse. Il renou- °
velle leur vie, leur force et "* t8
leur croissance. Les pelli- *
cules disparaissent en peu 3
de temps, t C'est une pré- S
paration sans égal. Son *"
parfum est riche et exquis. 03

Fabrique : 92 Ed. Sf bas topol,
Paris ; _ Londres et New York

Pharmacie A. GUEBHART
NEUCHATEL

LA FRANGULINE
Le flacon fr. 1. 20

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

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

DÉPÔT
DE LA

FABRIQ UE DE MOUTARDE
des FRÈRES GROS, à Dijon

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

Seul dépôt pour le canton :

E. SEILAZ,
Fabrique d 'Eaux gazeuses,

H . Écluse, 7
A la même adresse :

A l'emporté,
Vin blanc à 60 cent, le litre.
Vin rouge à 55 » »
A vendre, f aute de place, d'ici

au 24 courant , 2 grandes armoires, des
tables, chaises, tabourets , lavabos, mate -
las, édredons, glaces, secrétaire et un lit
de camp. S'adresser Trois-Portes 12.

POMMES
évaporées du Canada

à 60 centimes la livre
Au magasin de comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs w 8

Char à pont {̂ KE
aux Frères Steiner, maréchaux, ruelle
des Chaudronniers.

D. CLAIRE -f S Œ S T

a 

Articles d'hiver

CHEMISES
sur mesure

et confectionnées
Grand assortiment de

CRAVATES
en tous genres

Ganterie spéciale
pour messieurs

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

& COURONNES 
«̂

SAVON AU SOUFRE
ET LANOLINE

Ce savon est surprenant dans ses eflets
contre toutes les impuretés de la peau
orgelets, boutons, rougeurs de la figure ,
etc. Sa couleur jaune le rend préférable
aux savons bruns, et il procure un teint
extrêmement blanc et tendre.

En dép ôt à 75 centimes la pièce à la

Pharmacie Fleischmann.

DT Al IV I RDI M C à vendre : Béliers,
DtAUA L.flrlWO russes et argentés.
S'adresser Petit-Pontarlier n° 2.

AïSTTI- CORS
russe, préparé par

DUMAS, pharmacien de 1" classe
ex-interne des hôpitaux

VALENCE (Drôme)
Pour la guérison radicale des Cors aux

pieds, Durillons
Œils de perdrix et Verrues.

Prix du flacon : 1 fr .— Dépositaire: Alb.
HŒRNI, rue de l'Hôpital 20, Neuchâtel.

Vin Bouge d'Italie
A vendre, chez François EGLI ,

Ecluse, Neuchâtel , du bon vin rouge
d'Italie, k 40 cent, le litre, par quantité
de 50 litres et au-dessus.

Ce prix sera conservé aussi longtemps
que la provision actuelle de la maison ne
sera pas épuisée.

Les personnes qui désirent profiter de
cette vente avantageuse, étant donnée la
qualité absolument naturelle du vin
oâert, sont priées de se présenter avec
les tonneaux nécessaires, chaque jeudi
avant midi.

A vendre, k bon compte , deux ¦

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

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

A 
if ru nnr  un char à brecette, à
Vt l lU l l t  ressorts ; nn char à

pont ; une échelle solide. S'adresser à
Samuel Nydegger, à Coffrane.

An magasin de Porcelaines

P. ROBERT-GRANDPIERRE
4, Rue du Concert, 4

Grand choix de couronnes mortuaires
en fer, avec fleurs en porcelaine.

Chez H.-L. Oïl, Fils
à CORTAILLOD

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

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

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

Expéditions fra nco à domicile.

VIEUX

Cognac fine Champagne
spécialement recommandé pour malades.

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

Le plus grand succès du j our
EXPOSITION PARIS 1889

TORD - TRIPE
Produit sans rival pour la des-

truction des rats, souris et taupes ,
sans aucun danger pour les ani-
maux domestiques.

Prix : 50 cent., 1 fr. et 2 fr. la
boîte ou le paquet.

Seul dépôt pour Neuchâtel : A.
DARDEL, droguiste, r. du Seyon 4.

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

VIS MÉDICINAL I -
DE TOKAY 1 i»;

(,-inal ysé p .ir le Dr-prof. Paul \__f_^zC___r
LiECUTi , à Aarau) ĵrj®!l$s

provenant des vi gnobles de _J_fi_ ;'___\
Em. STEIN wÈSâBà Erdœ -Eénye , p . Tokay J|wr

Ce vin , qui est garanti _ W__W_ \fpur , est recommandé dans ¦vW^fiBtoute s les maladies comme fâ| ¥§¦
un toni que excellent. |SM 1S ^^Se trouve en vente au lia ÏBd(ft

ERNEST MORTHIER <M**$L Ĵ_ NEUCHATEL j g ^p r

TANNERIE TH. TAPIS
à VILaLalERS

Cuir fort , veaux cirés, empeignes, etc.
Graisse pour la chaussure en boîtes de
600 grammes. Chamoisage de peaux.
Envoi d'échantillons franco contre rem-
boursement. _ (H. 4383 s.)

éf lA VÉRITABL E EAU DEN TIFRICE^L
f  DE \

BOTOT
est seule approuvée

PAU

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

est donc bien affirmée par une aussi sérieuse
recommandation. 

POUDRE DE BOTOT
Dentifrice au Quinquina

Exiger laENTREPOT : s'°"n'''rg t^^A ,r JL
229 , m Saint-Honoré &cVU$y5fô&

l PARIS aa  ̂̂ _ _ Ẑ^i&f ]

y ^ ^  Franco & Etranger ;:Chei lMprMp.Coiiimer$anlB Jt

Î % 4 \
& ^>X^

\ X\

V*
* y *
\ 4%
\

A NEUCHATEL se trouve chez MM.
L. Jacot , épicerie ,Faub. du Lac i; H. Ga-
cond , épicerie , rue du Seyon ; J. Glukher-
Gaberel , confis., Faub. de l'Hô pita l 7 bis ;
C. -A. Gaberel , confiserie , Temp le-Neuf 26;
E. Morthier, ép icerie , rue de l'Hôp ital 15;
J. Panier, épicerie , rue du Seyon ; Porret-
Ecuyer, épie, rue de l'Hôpital 3; Quinche ,
épicerie, rue St-Maurice 10; Dessoulavy,
épicerie , Faub. de l'Hôp ital ; Ch. Seinet,
comestibles, rue des Epancheurs.

Parfumerie
g Brosserie 

^£ Trousses de voyage H,
§ Gants et lanières en crin 

^M pour frictions sèches. w.
£ Caleçons et bonnets de 2

Kaîn •

* Gants et bas d'été J™ Cravates ®
*2 Ruches, corsets *é" Tabliers et robettes H

Camisoles, filets

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

POUSSETTE g^yjgg-
On oflfre à vendre, sur le territoire

de Boudevilliers , la récolte en foin etregain de 15 à 20 poses. S'adresser \Monsieur Paul Perregaux, k Boudevil-
liers.

PlLV ÉRISATËiîT
modèle très avantageux

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

VENTE D HERffi
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.

APPARTEMENTS A LOUER
Il reste encore à louer, aux Saars

n° 2, pour la Saint-Jean ou le 1er juillet,
un logement comp lètement remis à neuf ,
se composant de 3 grandes chambres
vernies, une cuisine avec eau, une cave.
un grand bûcher, mansarde, etc., jouis-
sance d'un jardin avec ombrages, vue
magnifique et très étendue, séjour tran-
quille. Prix modéré. M. E. Lambert,
Maladière 14, renseignera.

602 A remettre, aux Hauts-
Geneveys, un bel appartement avec
vue sur les Alpes, pour l'été on pour
toute l'année si on le désire. S'adresser
au bureau de la feuille.

A louer, pour Noël prochai n, un loge-
ment au 1er étage, de cinq pièces, cham-
bre de bonne et dépendances. S'adresser
Evole 3, rez-de-chaussée.

A louer, pour le 1er octobre, route de
la Gare et Industrie 2, un magnifi que ap-
partement de 7 chambres, cuisine et dé-
pendances, aveo vérandah, terrasse et
jardin. S'adresser au bureau Alf . Bour-
quin, Industrie 2.

A louer, pour le 1" juillet, 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 Lehmaufl, I
rue de la Place d'Armes 5.

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

Pour Saint Jean : Rue de la Place
d'Armes 5, un appartement de 5 cham-
bres. — Tertre 8, boucherie et charcu-
terie, avec appartement au besoin. S'a-
dresser à Ed.-J. Guillarmod, faubourg
du Château 9. 

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

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

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.
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SÉJOUR D 'ÉTÉ
A louer une belle chambre et cuisine.

Pour renseignements, s'adresser au ma-
gasin J. -F. Jacot , faubourg du Lac 4.

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

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

Deux magasins avec apparte-
ments attenants.

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

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 au Val-de-Ruz, pour la belle

saison, k proximité d'une gare, un loge-
ment meublé de 4 chambres. S'adresser
Pertuis-du-Sault 11.

A louer pour St-Jean, k 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 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.

CHAMBRES A LOUER

A louer une jolie chambre meublée,
située au soleil. Prix : 15 fr. S'adresser
Ecluse 32, 2me étage. 

Grande mansarde meublée, exposée
au soleil , se chauffant , rue de la Serre 3,
rez-de-chaussée.

A louer une chambre non meublée,
arec cuisine, rue de la Treille 4,2e étage.

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

A louer, pour la belle saison, deux
chambres meublées, avec cuisine et dé-
pendances, dans de bonnes conditions.
S'adresser k W" veuve Gretillat-They-
net, à Montezillon, ou à Neuchâtel , rue
de l'Hôpital 10, au second.

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

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

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

LOCATIONS DIVERSES
A louer, tout de suite, un vaste local

pouvant servir de bureau ou magasin,
situé au centre de la ville. S'adresser k
Mlle Œhl, à la Mule d'or, rue des Epan-
cheurs.

ON DEMANDE A LOUER
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. 

On demande un appartement de trois
pièces, cave et galetas. Adresser les of-
fres au magasin de cigares < La Civette »,
Place du Port.

lier un nouveau dessin. Je vous demande
un peu ce qui manque au gaillard qui a
sur sa tombe une couronne de chône
commo celle-là.

Mais ce fut une certaine ancre de na-
vire avec chaîne brisée, destinée au mo-
nument commémoratifde feu le capitaine
Septimius Salter, lequel avait, en mer,
f ilé son câble par le bout , qui décida do
la conquête de Stevens.

— Ce Shackford, mes gars, est déci-
dément un aigle !

Le borgne, roi au pays des aveugles,
n'est-il pas, après tout, le plus favorisé
des souverains ? Un petit talent dans un
coin de province brille beaucoup plus
qu'un véritable génie dans quelque capi-
tale. Richard Shackford travaillan t pour
Roland Slocum , à Stillwater, étai t plus
heureux que Michel-Ange à Rome har-
celé par le pape Jules II. Et, en outre,
Richard était peut-être , comparativement,
mieux payé de ses peines.

A cette époque de prospérité nais-
sante, il essaya de renouer des relations
amicales avec son vieux cousin, et ce fut
seulement après avoir essuyé plus d'une
rebuffade, tant à la porte de la maison
Shackford que dans la rue, qu 'il perdit
tout espoir d'apaiser l'intraitable vieil-
lard. par moments, Richard se sentait
pris de pitié pour lui. Chaque jour , M.
Shackford semblait devenir plus râpé et

d'une maigreur plus spectrale. En le re-
gardant , on comprenait que l'homme in-
térieur était aussi usé, aussi dégradé que
l'homme extérieur.

Il ne recherchait ni sympathie, ni so-
ciété ; c'était un luxe dont il se passait à
merveille. Esclave d'une passion unique,
il se méfiait de la terre entière. II aimait
son or, le métal en lui-même, il le contem-
plait , le soupesait , le caressait. Au fond
de sa chambre, M. Shackford cachait un
coffre-fort. Souvent, dans le silence de
la nuit , après avoir bien verrouillé sa
porte et fermé ses rideaux, il étalait sur
sa table des coaux de belles pièces aux
fauves reflets , et, le corps penché en
avant, il les dévorait de ses yeux éteints
où s'allumait alors un regard amoureux.
C'étaient là ses maîtresses blondes, il
faisait ses délices d'entendre leur rire
métallique, tandis que, d'une main trem-
blante, il les attirait à lui. Si un volet
venait à battre, si un pas résonnait de-
hors sur le pavé, aussitôt le vieillard pâ-
lissait, et après avoir , comme un sultan
jaloux , réintégré ses odalisques dans leur
prison de fer, il se hâtait de souffler la
chandelle. Richard gaspillait la pitié en
le plaignant : car c'était , à sa façon ,
un heureux mortel que ce Lemuel Shack-
ford.

{A suivre).

On demande à louer, à proximité de
la place du Marché, une cave ou un
local pouvant servir d'entrepôt. Adresser
les offres à F. ŒHL et C, Place du
Marché.

OFFRES DE SERVICES
Une jeune fille , Française, qui sait

coudre , cherche une place de femme de
chambre ou, à défaut, de bonne d'en-
fants. S'adresser rue de l'Orangerie n° 8,
1er étage.

Une jeune fille active, parlant alle-
mand , qui se soumet volontiers à tous
les travaux, mais qui a besoin d'être di-
rigée pour la cuisine, cherche une place
dans une honorable famille de langue
française, où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. On ne demande pas
un grand salaire, mais un bon traitement.
L'entrée peut avoir lieu tout de suite.
Pour les offres , s'adresser à Emile He-
dinger, chez MM. Honegger & C8, à Wol-
lishofen , près Zurich.

Une fille de 22 ans, recommandable,
cherche à se placer comme femme de
chambre ou cuisinière. S'adresser Fau-
bourg du Lac n° 3, au 1er étage.

Une jeune fille intelligente et cons-
ciencieuse, sachant joliment coudre, cher-
che à se placer pour le 1er juillet comme
bonne d'enfants ou pour aider dans un
ménage. S'adresser chez M. de Pury-
Marval , Avenue DuPeyrou 2.

Une jeune fille, forte et robuste, sa-
chant faire un bon ordinaire, désire se
placer de suite pour tout faire dans le
ménage. S'adresser à Mme Zwinggi, k
Serrières.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
Bonnes cu isinières ot jeunes filles

bien recommandées, pour tout le mé-
nage, sont demandées. S'adresser chez
Louis Héchinger , rue de la Treille 7, au
second.

On demande, pour une bonne famille
à Ragaz - les-Bains (Saint-Gall), une
femme de chambre, expérimentée, et
une bonne cuisinière. Entrée de suite.
Bon gage. S'adresser à M me Wendler,
agence de placement, rue de la Treille 4,
à Neuchâtel.

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 p ersonne est
capable. Voyage payé. Bons certi-
ficats sont exigés. S'adresser k M. J.-A.
Gindrat-Vuille, fabricant d'horlogerie, à
Tramelan (Jura bernois).

Une jeune fille pourrait entrer de suite
pour aider dans un petit ménage. S'adr.
Grand'rue 5, au 3me étage.
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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.)

OFFRES __ DEMANDES D'EMPLO I

Volontaire
601 Une jeune fille de 21 ans, parlant

français, de bonne famille bâloise, ayant
fait un apprentissage de tailleuse, au
courant des ouvrages du sexe, désire
trouver une place dans un magasin pour
se perfectionner dans le commerce, de
préfér ence mercerie ou épicerie. Deman-
der l'adresse au bureau du journal.

Place vacante de voyageur
POUR L.E DÉTAIL

dans un grand commerce d'articles de
manufacture de la Suisse centrale. Pre-
mière condition , connaissance de la
branche, et si possible de l'allemand et
du français. Entrée tout de suite ou plus
tard.

Offres sous chiffre H, 2343 Y., à Haa-
senstein & Vogler , à Berne .

Un jardinier connaissant bien la partie
cherche à se placer dans une famille
bourgeoise. S'adresser rue des Moulins
n" 33, 2m e étage.

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

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 de 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 cap ital 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
Guèbhard à St-Aubin (Neuchâtel).
—aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaiaaaaaaaaaaa——aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa—aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa^

APPRENTISSAGES
Dans une bonne maison de

ROBES & CONFECTIONS
k Berne, on cherche une ou deux ap-
prenties. (Hc. 2342 Y.)

S'adresser à Mme Vuillione , rue du
Marché 29, Berne.

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
La personne qui pourrait avoir pris

soin d'un Psautier oublié à la Collégiale,
le dimanche 9 juin , est priée de le rap-
porter Terreaux 16, contre récompense.

Perdu , du balcon du 2me étage n° 7,
sur la rue J.-J. Lallemand, un bracelet
d'argent. Le rapporter, contre récom-
pense, à Mlle Diacon.

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

AVIS DIVERS

ÉCOLES COMMU NALES
Les promotions auront lieu vendredi

12 juillet ; la rentrée des classes pri-
maires, mardi ISO août, et celle des
classes latines, secondaires et industriel-
les, mardi 27 août. Ces jours-là , les
leçons commenceront à.2 heures, la ma-
tinée à partir de 8 heures étant consacrée
à l'inscription et aux examens des nou-
veaux élèves . Les leçons de l'Ecole supé-
rieure des demoiselles commenceront
lundi 16 septembre, dès 8 heures.

La Direction.
SOCIÉTÉ

MCMTELOISlfe MISSIOMS
Les amis des missions sont informés

que des exemplaires du dernier rapport
du Comité sont à leur disposition dans
les librairies Delachaux et Niestlé, A.
Berthoud et Attinger.

Pierre CONRAD , ffi *̂
mande pour les courses en voiture (voi-
tures à 4 places, breack, Victori a, etc.)

DÉMÉNAGEMENTS

Manège de Neuchâtel

TROUPE FTCÔRRADINI
de l 'Hippodrome de Paris

DÉBUT DE LA TROUPE
le 26 juin, à 8 1/ 2 heures du soir.
Seulement des artistes de premier rang.

Les plus grandes spécialités.
— Nouveautés hors ligne. —

LE CHEVAL BLONDIN
Le même qui a fait courir tout Paris

à l'Hi ppodrome. Le seul qui a fait courir
pendant six mois tout Londres au Covent
Garden.

The greaiest attraction.
Le seul cheval au monde qui

traverse le manège, à une hau-
teur de 7 mètres, sur une corde ten-
due, large de 17 centimètres. Il
doit monter pour y parvenir un
escalier rapide de 22 marches.

Le public est invité à voir cette grande
nouveauté, due à la très grande habilité
du célèbre dresseur et créateur M. F.
Corradini.

L'éléphant Jocki et le cheval
Certain.

Travail de haute école, de la plus
grande attraction.

Le plus grand succès de l'Hippodrome
de Paris.

5SŜ f» Ne pas confondre la
troupe Corradini avec celle des
cirques précédents.

Tous les soirs, changement de pro-
gramme.

Tous les soirs, la célèbre et élégante
écuj ère.

Miss SILVELEZ
Le manège sera arrangé par le sieur-

Kammer, d'une manière fort pratique et
élégante.

Spendide illumination.
Prix des places : Stalles 3 fr. —

Premières 2 fr. — Secondes 1 fr . — Ga-
leries 50 centimes.

HOTEL-PENSION DIUURA
à la Brasserie des Geneveys-sur-Coffrane

Propriétaire : M m° veuve HŒNE

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

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

Se recommande,
JULES DECKER, ferblantier ,

rue de la Place d'Armes 1.
aaaaaaaa ¦ I 

CURE D'AIR ATTPll R Ir9 11 IP RU 1 Ri 1431 m. au-dessus
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— «¦ , ¦ , j  n i i /« v Situation au soleil
Air pur des Alpes. District de Schwarzenbnrg (Berne) et abritée.

OUVERTS JXE. 15 JXJIIST

Source d'eau minérale riche en fer (exempte de gyps). Non surpassée dans les
cas de rhumatisme de tous genres ; succès surprenant contre la pauvreté du sang,
ainsi que dans les maladies du foie. Bains et douches de construction nouvelle. Vue
splendide. Forêt de sapins . Route de Ryffenmatt à Ottenleue en partie établie à neuf.
Excellente cuisine, vins naturels. Prix modérés. Communication postale quotidienne.
Télégraphe dans l'établissement. Départ de la poste de Berne à 6 heures du matin.

Prospectus gratis et franco. (B. 3220)
Se recommande au mieux, Le propriétaire :

Joli. ROLLI.

H0ÏEL-FEÏ2I0H m ORAID CHALET
à Rossinière (Pays d'Enhaut)

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

B
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Ouverture : CANTON DE LUCERNE (Suisse) Fermeture :
10 JDIN 1425 mètres d'altitude. 21 SEPTEMBRE

Célèbres sources sulfureuses alcalines ei ferrugineuses de toute
effica cité contre les catarrhes de l'estomae, des intestins, de la vessie et des
voies respiratoires, contre les maladies chroniques du foie et les affections
néphrétiques, contre la scrofulose, l'anémie, la chlorose, etc.

Le nouvel établissement , aménagé avec tout le confort désirable, est recom-
mandé aux nombreux hôtes habituels du Schimberg, ainsi qu'à toutes les per-
sonnes qui ont besoin d'une cure.

Nouvelle route. Voiture à l'Hôtel du Port, à Entlebuch.
La direction de l'établissement est confiée à la famille Schiffmann

(Madame Dr Schiffmann). (H. 1275 Y.)
Médecin de l'établissement : Méd. - Dr A. SCHIFFMANN.

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

Le soussigné cherche à louer plusieurs
chevaux de trait pour le service militaire
du 25 août au 13 septembre.

Ed. OPPUGEB, Manège, Neuchâtel.

YV ERDON
SAISON D 'ÉTÉ
M. E. BOURGEOIS , propriéta ire de

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

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

Arrangements pour familles.

ÉCHANGE
On désire mettre en pension, à Neu-

châtel, en automne, une jeune fille qui
voudrait fréquenter le Collège. En
échange, on prendrait également pen-
dant l'été une ou deux personnes dans
une pension d'étrangers, ou une jeune
fille qui aurait besoin d'un séjour de
campagne, soit pour l'été ou pour toute
l'année.

Ecrire aux initiales H. 2296 Y., à
Haasenstein & Vogler , à Berne.

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.

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

LA PENSION
des Sreurs Schiipbacli , au Riïtlï-
hubel, éloignée d'une lieue de la sta-
tion de "Worb et de trois lieues de la ville
fédérale, dans une belle position , en face
des Alpes bernoises. Occasion de faire
des cures de bains ferrugineux et sulfu-
reux, ainsi que de bon lait.— PRIX MODIQUE —
ATTENTION!

Rue du Bassin
vis-à-vis du Bazar 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.



Promené de mariage.
Johannes Fischer, cordonnier, Argovien,

et Maria von Gunten, gouvernante, Ber-
noise ; tous deux domiciliés à Neuchâtel.

Nalafaïaaoes.
13. Henri, à Donato Fontana, maçon,

Tessinois, et à Marie née Gosteli.
13. Frédéric-Adolphe, à Jean-Frédéric

Hûrzeler, commis-droguiste, Argovien, et
à Marie-Catherine-Euphrasie, dite José-
phine, née Lambelly.

14. Esther-Marguerite, à Charles-Fré-
déric Neipp, serrurier, de La Coudre, et à
Marie-Anna née Kuntzer.

15. Paul-Henri, à Henri-Edouard Meier,
négociant en vins et liqueurs, et à Marie-
Aimé née Botteron.

15. Henri-Constant, à Henri - Auguste
Jeanneret, ébéniste, de Travers, et à Ju-
liette-Léonie née Jouffrin.

15. Daniel-Samuel, à Jean-Louis-Rodol-
phe Grisel, horloger, de Travers, et à
Louise-Mathilde née Bolle.

Déoda.
15. Anna née Gehri, épouse de Ulrich

Reinhardt, Bernoise, née le 28 août 1836.
17. Amélie-Berthe Perrudet, maltresse

de musique, née le 3 mai 1863.

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATE L

France
Le nouveau square du jardin des Tui-

leries occupé pendant si longtemps par
les affreux baraquements des postes,vient
d'être achevé au Carrousel et a été livré
dimanche au public. C'est la reproduc-
tion presque exacte de l'ancien jardin
réserré du palais de Philibert Delorme.
Par raison d'économie, on a dû substituer
aux deux bassins qui se trouvaient dans
ce jardin , du côté de la rue des Tuileries,
deux corbeilles fleuries au milieu des-
quelles s'élèvent deux colonnes de style
dorique surmontées d'une boule dorée.

Le nouveau jardin comporte une allée
médiane qui fait face à l'arc de triomphe
du Carrousel et correspond, par consé-
quent, à l'avenue des Champs-Elysées.
D'autres allées partent de droite et de
gauche du monument de la Grande-
Armée.

Les diverses plantations du nouveau
jardin proviennent des pépinières de
Trianon. Toutes paraissent jusqu'à pré-
sent avoir réussi. Trente orangers en
caisse ont été envoyés de Versailles et
sont placés dans l'allée centrale.

Des découvertes archéologiques d'un
certain intérêt ont été faites pendan t
l'exécution des travaux.

Quant à l'arc de triomphe de la place
du Carrousel, il a été débarrassé des
échafaudages qui l'entouraient. On a
redoré les inscriptions ornant les quatre
faces et que le temps avait rendues illi-
sibles.

Italie
Le roi et le prince de Naples ont fait

jeudi une première visite dans les quar-
tiers neufs de Naples destinés à rempla-
cer ceux que vont faire disparaître les
travaux d'édilité et d'assainissement.

Pendant la promenade, un certain
nombre de femmes ont remis des suppli-
ques au roi. Un groupe de popolani a, un
instant, arrêté le souverain, en s'éoriant :
« Majesté, nous n'avons plus de mai-
sons 1 >

Les travaux de l'« éventrement > des
vieux quartiers commenceront samedi.

On dit que M. Crispi viendra assister
à l'ouverture des travaux dont il a tou-
jours été partisan et même promoteur
ardent.

Russie
La princesse Alexandra de Grèce,

fiancée du grand-duc Paul, frère de l'em-
pereur de Russie, a fait samedi son
entrée solennelle à Saint-Pétersbourg.

Le tsar et sa famille, ainsi que la fa-
mille royale de Grèce, sont arrivés à
bord d'un yaoht impérial, venant du châ-
teau de Peterhof, et ont débarqué sur le

quai de la Neva qui était couverte d'em.
barcations pavoisées. La route que de-
vait suivre le cortège à travers la capi-
tale était aussi brillamment décorée.

Le cortège impérial se mit en route
précédé d'une escorte de cosaques et de
hauts fonctionnaires de la cour. L'empe-
reur, ayant à son côté le roi de Grèce, le
tsarévitch et le grand-duc Paul, précédait
la voiture dorée qu'occupait l'impératrice
et la jeune fiancée.

Cette voiture était escortée par les
grands-duos présents à Saint-Pétersbourg
et suivie par plusieurs autres voitures
occupées par la reine de Grèce, les
grandes-duchesses et les dames de la
cour.

Le cortège se dirigea d'abord vers la
cathédrale de Kazan, où fut célébré un
court service divin et de là au palais
d'hiver, ou a eu lieu une grande récep-
tion.

Dans la soirée toute la capitale était
illuminée.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Lord Arthur Ceoil, proche parent
du marquis de Salisbury, s'est noyé, ven -
dredi, dans le lac Ontario.

Le noble lord, célèbre par son prosé-
lytisme évangélique, se rendait seul, dans
une petite embarcation , de Belleville à
Adolphustown, où il devait faire une
conférence ; s'étant levé pour orienter
une voile, il perdit l'équilibre et tomba
dans le lac.

Des canots partirent immédiatement
du rivage ; mais, lorsqu'ils arrivèrent à
l'endroit où l'accident venait de se pro-
duire, lord Arthur Cecil avait déjà dis-
paru. Son corps n'a été retrouvé qu'hier.

— A l'Exposition on construit en ce
moment, dans la rue du Caire, un théâtre
dont le principal spectacle se composera
de danses exécutées par des aimées.

Le nombre des personnes qui font l'as-
cension de la tour Eiffel est toujours très
considérable. Il faut faire queue pour
prendre son ticket .

On pense que d'ici deux ou trois jours
le troisième ascenseur pourra fonctionner
d'une façon normale. On pourra dès lors
monter du pied de la tour au sommet en
ascenseur, et il n'y aura plus que la petite
distance qui sépare la troisième plate-
forme du belvédère qu 'il faudra toujours
franchir à l'aide d'une échelle aérienne.

— Sir Morell Mackenzie, le célèbre
chirurgien anglais, intente au Times un
procès en difiamation à propos des let-
tres diffamantes de M. Steinkopf à M.
Grenwood, publiées par ce journal , lors
de la maladie de l'empereur Frédéric. Sir
Morell Mackenzie demande 250,000 fr.
de dommages et intérêts.

Suisse et Allemagne.
La question de la neutralité de la

Suisse, mise en avant par l'Allemagne,
fera l'objet d'une note spéciale du Conseil
fédéral, comme le disait hier une dépêche
de Berne.

Les difficultés aveo le gouvernement
allemand ont pris une nouvelle tour-
nure. Il s'agit maintenant de notre situa-
tion internationale en général, du droit
d'asile, de la police des étrangers et en-
fin de notre neutralité.

L'Allemagne, en efiet , dans sa note
au Conseil fédéral , a non seulement donné
de l'article 2 du traité d'établissement
avec la Suisse l'interprétation fantaisiste
qu'on sait ; elle a donné à entendre très
nettement qu'à ses yeux la neutralité de
la Suisse, telle qu'elle a été établie par
les traités de 1815, n'est pas un principe
absolu, mais impose à la Suisse des de-
voirs internationaux spéciaux.

Un de ces devoirs est d'exercer chez
elle une police active sur les étrangers.
La Suisse ne doit pas permettre que son
territoire devienne le point de départ
d'actes hostiles contre les puissances
voisines, notamment contre celles qui
sont garantes de sa neutralité. Or, des
faits incontestables montrent que la
Suisse n'a pas, dans ee domaine, fait ce
qu'elle aurait dû faire ; sa police sur les
étrangers est insuffisante ; mieux que
cela, des fonctionnaires supérieurs de di-
vers cantons suisses sont notoirement
très sympathiques au parti révolution-
naire. Dans ces conditions, l'Allemagne
n'est plus tenue de respecter la neutra-
lité de la Suisse.

L'Allemagne parait, en particulier, avoir
été très froissée du fait que le Conseil fé-
déral a chargé de l'enquête au sujet des
bombes de Zurich le même commissaire
de police zurioois Fischer, qui , l'an der-
nier, s'était rendu coupable de si graves

indiscrétions en livrant aux députés au
Reichstag Bebel et Singer les actes de
l'instruction contre les agents provoca-
teurs Haupt et Schrœder.

Il est clair, dit la Gaeette de Lausanne,
qu'en basant ses réclamations sur les
obligations qui découlent pour la Suisse
de sa neutralité, l'Allemagne donne à
celle-ci une signification qu'elle n'a pas.
La neutralité de la Suisse, telle que la
visent les traités de Vienne, ne naît qu'en
temps de guerre et n'impose à notre pays
d'autre obligation que celle d'interdire
son territoire aux belligérants, sous peine
d'être considérée comme une ennemie
par les armées au préjudice desquelles
notre territoire aurait été utilisé. Mais, en
temps de paix, la neutralité de la Suisse
est une notion qui n'existe pas. En par-
ticulier, l'obligation de surveiller les
étrangers qui habitent sur son sol ne dé-
coule pas pour la Suisse de sa neutralité,
mais du droit des gens. Elle existe pour
la Suisse comme pour tous les Etats,
neutres ou non, qui prétendent vivre en
bon voisinage avec les Etats voisins et
entretenir avec ceux-'oi des relations de
bonne amitié.

La Suisse cependant n'est point restée
en arrière sur ce chapitre. On a déjà fait
l'année dernière une loi sur la police po-
litique. Enfin au moment où le cas Wohl-
gemuth s'est produit , le Conseil fédéral
a élaboré un projet de loi spécial , réta-
blissant le poste de procureur-général
chargé de procéder à la poursuite des
contraventions aux lois fédérales et à la
police de la Confédération.

Ce projet de loi sera soumis à l'Assem-
blée fédérale encore dans la présente
session. Le Conseil fédéral en a arrêté
les termes comme suit dans sa séance de
samedi :

1. Le poste de procureur-général esl
rétabli.

2. Le procureur-général fédéral est at-
taché au département dejustice et police.
Il est chargé : a) de remplir les fonctions
qui lui sont attribuées par les lois fédé-
rales, notamment par la loi sur la procé-
dure pénale fédérale et celle sur le mode
de procéder à la poursuite des contraven-
tions aux lois fédérales et aux ordon-
nances de police de la Confédération ;
b) d'expédier toutes les affaires rentrant
dans le ressort du département dejustice
et dont il sera chargé par l'autorité fédé-
rale ; e) de défendre, sur mandat spécial ,
les droi ts et les intérêts de la Confédéra-
tion devant les tribunaux.

3. Le traitement du procureur-général
fédéral est fixé à 8,000 fr. par an. Des
indemnités de voyage lui sont bonifiées
comme cela est prescrit pour les fonction-
naires fédéraux.

4. Dans des cas spéciaux, le Conseil
fédéral peut adjoindre au procureur géné-
ral d'autres représentants du ministère
public. Il fixe leurs honoraires.

5. L'article 37 de la loi de 1874 sur
l'organisation judiciaire fédérale est
abrogé.

6. (Clause référendaire.)

* *
Les notes de la Russie et de l'Autriche

ne portent que sur l'un des points formu-
lés par l'Allemagne. La Russie et l'Au-
triche ne touchent pas la question de la
neutralité ; elles insistent seulement au-
près du Conseil fédéral pour une organi-
sation meilleure de la police des étran-
gers.

Le nouveau fusil. — Dans un message
aux Chambres, le Conseil fédéral annonce
que la commission d'armement a achevé
les essais du fusil nouveau modèle. Elle
recommande l'introduction aussi rapide
que possible du fusil de petit calibre
système Schmidt avec la poudre qui ex-
plode sans bruit. Le Conseil fédéral dé
posera au premier j our des propositions
dans ce but et demande aux Chambres
de désigner immédiatement les commis-
sions chargées de les étudier.

Le Conseil national , faisant droit à ce
message, a chargé son bureau de désigner
une commission de neuf membres.

Schnaps. — Le Conseil des Etats a
adopté un postulat invitant le Conseil fé-
déral à étudier quelles facilités on pour-
rait accorder aux agriculteurs pour la
vente des eaux-de-vie non soumises à la
régie et provenant de leur propre fonds.

Fortif ications. — Samedi au Conseil
national , M. le colonel Kunzli a rapporté
sur le nouveau crédit de 600,000 fr. de-
mandé pour les f ortifications du Gothard.
Lorsque los devis du premier projet de
fortification du massif du Gothard furent
établis, au commencement de 1885, on
espérait pouvoir exécuter les travaux né-
cessaires aveo 2,760,000 francs. Mais les
travaux exécutés à Airolo, en 1888 seu-
lement, ont déjà coûté à eux seuls
1,800,000 francs. Ces travaux sont près
d'être achevés, mais il reste à établir à

Andermatt le tunnel d'accès du fort de
Bubl et le pont sur la Reuss. On a re-
connu aussi qu 'il était nécessaire de
construire un second fort à Andermatt.
Ces différences entre les prévisions et la
réalité tiennent aux récentes découvertes
de la chimie militaire. Le crédit de 600,000
francs n'est qu'un crédit supplémentaire
pour 1889.

M. Kunzli a terminé par quelques pa-
roles patriotiques et le crédit a été voté
sans opposition.

ZURICH. — L'inauguration du mouve-
ment d'Alfred Escher, fixée au 22 juin ,
sera ouverte par un morceau de musique ;
après le discours d'inauguration , le mo-
nument sera découvert et remis en mains
des autorités communales; discours de
réception de celles-ci. La cérémonie sera
clôturée par un second morceau de mu-
sique, puis cortège et banquet au pavillon
de la Tonhalle. Le soir, illumination du
monument.

— L inauguration du four crématoire
de Zurich a eu lieu dimanche au cime-
tière central.

VAUD. — La fête fédérale des sous-
officiers qui avait commencé samedi, à
Lausanne, s'est terminée hier. Elle a
pleinement réussi.

— Edouard Mermoud , l'auteur du
crime du Sépey est, depuis mardi soir,
incarcéré dans la plus haute cellule de
la tour carrée du château d'Aigle.

NOUVELLES SUISSES

CHRONIQUE LOCALE

Réforme électorale. — L'assemblée do
la Société neuchâteloise pour la réforme
électorale a eu lieu hier soir à l'Hôtel-de-
Ville, sous la présidence de M. Jean Ber-
thoud.

Dans son rapport , le Comité signale les
diverses circonstances où son activité a
pu se développer depuis 1886 et rappelle
l'essai pratique de représentation propor-
tionnelle en mars dernier à Neuchâtel.
Il constate aveo empressement l'accrois-
sement du nombre des adhérents à la
Société.

L'assemblée s'est montrée d'accord
pour sortir du domaine de la théorie et
entrer dans celui des faits. On sait que
le projet de représentation proportion-
nelle présenté par M. Frédéric Soguel a
été renvoyé par le Grand Conseil au
Conseil d'Etat pour étude. La Société
neuchâteloise pour la réforme électorale
continue sa tâche de son côté ; elle croit
le moment venu d'agir avec énergie en-
suite des dernières élections qui ont
prouvé les défectuosités du système ac-
tuel et remis sur le tapis toute la ques-
tion électorale.

Le bureau cherchera des correspon-
dants nn peu partout et procédera à la
formation dans le canton d'un grand co-
mité d'action qui aura pleins pouvoirs
pour organiser en temps et lieu un mou-
vement d'initiative populaire en faveur
la représentation proportionnelle.

La Société neuchâteloise pour la réfor -
me électorale espère arriver à faire triom-
pher sa cause avant les prochaines élec-
tions législatives.

Récompense. — Le Conseil d'Etat a
décerné au citoyen Robert Roth, à Neu-
châtel, une médaille d'argent comme té-
moignage de reconnaissance pour le cou-
rage et le dévouement dont il a fait preuve
le 9 juin courant , en sauvant un jeune
garçon qui était sur le point de se noyer
dans le port de Neuchâtel.

L'Orphéon, de Neuchâtel, convie pour
le 23 courant ses membres honoraires et
passifs ainsi que les familles et amis de
ceux-ci, à une course champêtre à l'Ile
de Saint-Pierre. Le bateau l 'Uelvétie est
retenu pour la circonstance.

On nous annonce plusieurs représenta-
tions au manège de Neuchâtel, par la
troupe Corradini, avec le cheval Blondin ,
un sauteur fameux.

Les sous-officiers neuchâtelois sont
revenus hier au soir de la fête fédérale
à Lausanne. Ils ont parcouru la ville en
cortège à la lueur des flambeaux.

MM. Paul Gicot et H.-Ed. Chable ont
obtenu chacun un prix de 100 fr. au con-
cours de travaux écrits.

Les eaux du lac, déjà arrivées à un
niveau élevé, ont encore beaucoup monté
depuis les grandes pluies de la semaine
passée. Les travaux du port en sont par-
tiellement entravés et arrêtés. L'eau ar-
rive presque au niveau des débarcadères.
Dimanche on pouvait encore aller de
pied sec au pont de bois qui traverse
le Seyon à son embouchure ; hier on ne
le pouvait plus. Beaucoup de terrain et
de grèves mis en culture sont sous l'eau.

Maison de santé de Préfargier. —
L'exercice de 1888 peut être envisagé
comme normal et régulier, dit le 40°"
rapport annuel présenté par M. le Dr G.
Burkhardt, directeur de l'établissement.
Il n'y a pas eu de changements dans le
personnel administratif de Préfargier.
La seule innovation à enregistrer est le
fait que le poste d'interne, de provisoire
et temporaire qu'il était, a été transfor-
mé en poste définitif et permanent. Mais
il n'a pas changé de titulaire.

En fait de constructions, le préau du
quartier des cellules chez les dames a
été pourvu d'une galerie couverte, qui,
aveo celle déjà existante, constitue main-
tenant un bel et bon promenoir tout au-
tour du préau, et permet aux malades
agitées le séjour en plein air par tous les
temps. On a fait construire un hangar
pour la houille ; enfin le téléphone a été
installé dans l'intérieur de la maison, fa-
cilitant de beaucoup le service journa -
lier.

En vue de l'aménagement du parc,
l'allée des marronniers a été abattue, àe
sorte que l'aspect général du domaine de
ce côté est devenu plus gai, plus riant, et
le deviendra davantage une fois que des
massifs de fleurs auront pris la place
d'un ombrage froid et sombre. Pour rou-
vrir à la grande maison la vue du lac, il
faudra déboiser encore davantage, ee qui
se fera dans un prochain avenir.

Une parcelle des dites < Vieilles vi-
gnes >, situées entre le verger de la villa
et les nouveaux terrains dont l'Etat
a fait don à l'établissement, a pu être
acquise. Pour le moment elle restera dans
¦on état actuel.

Les admissions ont été de 90, soit une
de plus qu'en 1887. Ces 90 admissions
concernent seulement 86 personnes : 4
malades ayant été admis deux fois dans
cette même année.

Du chiffre total des admissions, soit
90, 48 admissions concernent des Neu-
châtelois, 38 des Suisses d'autres can-
tons et 4 des étrangers. 62 des malades
admis (41 Neuchâtelois, 20 Suisses d'au-
tres cantons et 1 étranger) étaient domi-
ciliés dans le canton de Neuchâtel, tan-
dis que 28 malades (7 Neuchâtelois, 18
Suisses d'autres cantons et 3 étrangers
sont venus du dehors.

Quant à l'âge des malades admis en
1888, les diverses périodes de la vie par-
ticipent au total à peu près dans les pro-
portions qu'on leur connaît.

L'âge mûr entre 40 et 60 ans a été
dans cet exercice plus fortement repré-
senté qu'à l'ordinaire ainsi que l'enfance.

Dans cette dernière catégorie, deux
garçons, l'un de 8 et l'autre de 17 ans
ont été admis. On est généralement dis-
posé à croire que l'enfance est ex-
empte de maladies mentales — préj ugé
qui fait parfois taxer de méchanceté un
état constituant cependant une psychose
bien déclarée. Le rapport de M. Burck-
hardt contient une étude très intéres-
sante sur les psychoses de l'enfance, et si-
gnale à Préfargier l'inauguration cou-
ronnée de succès du traitement opéra-
toire.

Les sorties sont au nombre de 91 (45
hommes et 46 femmes), dont 48,8 %
guéris et très améliorés, 25,3 % amélio-
rés, 13,2 % incurables, 8,8 % sans chan-
gement et 4,4 °/0 sont morts.

Association Démocratique Libérale
Neuchâtel - Serrières

ASSEMBLÉE PRÉPARATOIRE
DIS

ÉLECTEURS LIBÉRAUX
AUJOURD'HUI, MARDI 18 JUIN

à 8 h. précises du soir
eux Cercle lilDêretl

Ordre du jour :
Élections à la Justice de paix.
Choix des candidats.

Tous les électeurs libéraux sont invités
à assister à cette réunion.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

VAL-DE-RUZ. — Un chien atteint de
rage ayant été abattu à Sarreyer, com-
mune de Villiers, le Conseil d'Etat inter-
dit jusqu'à nouvel ordre de laisser circu-
ler les chiens dans les localités de Vil-
liers , Pâquier, Dombresson , Chézard-
Saint-Martin et Savagnier, s'ils ne sont
pas muselés ou tenus à l'attache.

Monsieur Henri Perrudet, Monsieur et
Madame Edouard Perrudet-Gretillat et
leurs enfants, Monsieur et Madame Minini-
Perrudet et leur enfant, Madame veuve
Gasanova-Perrudet et Mademoiselle Julie
Perrudet ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
mort de leur bien-aimée fille, sœur, belle-
soeur et tante,

Mademoiselle AMÉLIE PERRUDET,
que Dieu a enlevée à leur grande afiec-
tion, aujourd'hui, dans sa 27"" année, après
une longue maladie.

Neuchâtel, le 17 juin 1889.
J'ai patiemment attendu l'Eter-

nel, et il s'est tourné vers moi,
et il a ouï mon cri.

Psaume XL, v. 2.
L'ensevelissement aura lieu mercredi 19

courant, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : rue de l'Industrie 10.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.


