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Brouillard sur le sol jusqu'à 6 3/4 heures
du matin. Orage lointain au N.-O. de midi à
2 heures et au Sud vers S) heures du soir.
Quelques gouttes de pluie vers 1 heure, 8 h.
et 9 heures du soir.

OBSE1.VAT01RE DE CHAUMONT
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Orage lointain à l'Ouest de 9 1/2 heures du
mati n à 7 heures du soir. Quelques gouttes
de pluie à 1 heure, 3 h. et 7 heures du soir.

NIVEAU DU I.AC :
Du 20 juin (7 heures du m.): 431 m. 010
Du 21 » » » 431 m. 020

— Par jugement en date du 18 juin
1889, le tribunal civil du Val-de-Travers
a révoqué la faillite du citoyen Perino,
Constantin, originaire Italien, ouvrier
gypseur, à Fleurier, faillite qui avait été
prononcée le 9 mai 1889. En conséquence,
le citoyen Perino, Constantin, est réin-
tégré dans tous les droits que la décla-
ration de faillite lui avait fait perdre.

i .
— Pour se conformer à l'article 212 du

Code civil, dame Marguerite Simon née
Gertsch, femme divorcée de Pauli, Sa-
muel, laitière, domiciliée à Neuchâtel,
rend publique la demande en divorce
qu'elle a formée à l'audience du tribunal
civil de Neuchâtel, du 14 juin 1889,
contre son mari, le citoyen Simon, An-
toine, vitrier, également domicilié à
Neuchâtel .

Extrait de la Feuille officielle

PUBLICATIONS COMMUNALES

CONCOURS
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,
à Corcelles.

Cormondrêche, le 12 juin 1889.
Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE
A vendre une maison d'habi-

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

A vendre, aux aborda de la v ille, une
propriété de ' rapport et d'agrément.
Adresser aux initiales M. J. P., poste
restante, Neuchâtel.

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" juillet 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
1230 15 50 En Chenallettaz, pré, 232
1231 15 64 > > 320
1232 15 87 > 771
1233 18 47 En Uttinges, champ, 1134
1239 21 60 Sur Ponton, champ, 1287
1240 21 78 > > 297
1241 21 89 La Crottaz > 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, ja rdin, 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 Diaz, » 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 juin 1889.

Le greffier de paix,
H. POINTET.

Pour jardiniers
Jeunes plantes d'Edelweiss, prêtes

à rep iquer, à fr. 2*50 le cent. S'adresser
à Jean Frey, jardinier , au Crêt sur Vevey.

A vendre d'occasion une cheminée à
la Désarnod, en marbre gris, bien con-
servée. S'adresser Faubourg du Lac 2.

ïtnn phîpn de earde> de
13U11 L-Ull-U grande taille, âgé
d'un an. Le bureau du journal indiquera.

610

A vendre, faute d'emploi, à bon
compte, environ 25 plateaux de plane de
6 millimètres d'épaisseur, et une bascule
grandeur moyenne, ayant peu servi. S'a-
dresser Vauseyon 21.

Chars & Voitures
A vendre, à Colombier, avec facilités

de paiement, 1 breack à 6 places, bien
fin i ; 6 chars à bras avec pont mobile et
brancards, de plusieurs grandeurs ; 1 dit
avec échelles à foin et brancard ; 1 joli
cabriolet à 4 places, très léger ; des
brouettes de terrassements, à lisier, à fu-
mier, de jardin ; le tout bien établi. Tou-
jours un grand choix de bons manches
de crocs, rablais, haches, pioches, pio-
chards, pelles à gazon, pelles rondes, etc.
— Expédition au-dehors. Prix modérés.
S'adresser à Gustave-Adolphe Wintz,
maître-charron, au dit lieu.

N.-B. — On se charge toujours des ré-
parations et construct ion de voitures en
tous genres, sur commande, chars de
campagne, etc.

A vendre un potager usagé
n° 12 l/t, remis à neuf, ainsi que deux
neufs, n0' 10 et 10 '/„ à très bas prix,
chez DONNER, serrurier, rue
St-Maurice 8. 

A vendre, à moitié prix, un beau
poêle rond en catelles blanches.
S'adresser Evole 19, rez-de-chaussée.

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

Dioninn bien conservé. Prix :
jridUlllU fr . 300. S'adresser rue
de la Serre 5, rez-de-chaussée, à droite.

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

2200 cigares fins de toute 1" qualité, que
je céderai par 100 pièces, au gré de
l'acheteur.
Hugonotes 400 cigares à 30 fr. le cent.
Régalia 200 > à 30 fr. >
Carolina 600 » à 18 fr. »
Book 400 » àl5 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.

!ç> 

Encouragé par de nom-
/ ^ \\ breusesdemandes àjoindre
%£ û à la vente de la montre de

— poche le commerce de
grosse horlogerie, j'ai l'honneur
d'annoncer que j'ai un bel assor-
timent de pendu les, régulateurs,

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

ED. BARBEZAT,
rue de VHôpital 18, au 1" étage,

Neuchâtel. 

TRÈS BONNE EAU
Athénienne pour nettoyer la tête et
enlever les pellicules, à 75 cent, le flacon ,

Chez J. EGGIMANN , coiffenr-parfnmear
(sous le Bureau des télégraphes)

BIJOUTERIE I ; ; 1
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORPÈVREKIE -dtAIJlQDBT & CM,
Btst cfoû: im tom les gearei Fondée en 1833

A. J O B I N
! Si-ooessaur
Maison da Grand Hdtel dn l_ac

NEUCHATEL

VOLAILLE
Poulets de grains, nouveaux ;

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

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.

Savon an soufre & goudron phéniqué
de BERGMAN?-

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

Pharmacie Fleischmann.
DEPOT

DE LA

FABRIQUE DE MOUTARDE
des FRÈRES GROS, à Dijon

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

Seul dépôt pour le canton :

E. SEILAZ,
Fabrique d 'Eaux gazeuses,

*S, Écluse, 7
A la même adresse :

A l'emporté,
Vin blano à 50 cent, le litre.
"Vin rouge à 65 > »

POMMES
évaporées du Canada

à 60 centimes la livre
Au magasin de comestibles

Charles SEIIVET
rue des Epancheurs n* 8

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

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

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

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

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

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

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

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

A la pharmacie FLEISCHMANN .

ANNONCES DE VENTE

BOUILLON CONCENTRÉ KEMMERICH
Cette préparation supérieure et exquise est garantie pur Bouillon de viande

de bœuf concentré avec la seule addition de sel de table.
Le bouillon Kemmerich est un produit excellent pour préparer un con-

sommé instantané. Une cuillerée à soupe de Bouillon Kemmerich dissoute dans une
tasse d'eau bouillante suffit pour préparer instantanément un bouillon excellent et
fortifiant. (H. 1421 Q.)

Dépôts dans les principaux magasins d'Epicerie fine, Comestibles, Drogueries
et Pharmacies.

RÉDÀCTM : 3, TeipMenî, 3
Les lettres non affranchies

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

BUREAUX : 3, Temple W, 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 

^

I LIQUIDAT ION ABS OLUE hg
h__j

ï JERSEYS k TAILLES-BLOUSES _
Q — C*3

' 350 Jerseys pure laine, en toutes couleurs et de lr" qualité , seront cédés aux
k] prix de 2 fr. 25 jus qu'à 8 fr. 50 (valeur réelle : 4 fr. 50 jus qu'à 15 francs). 

^

g 0__F5._A.ISTH> CHOIX g

g COUPONS de CRETONNE , INDIENNE et LEVANTINE |
**çH depuis 2,7 cent, à 50 cent. ^3

P_F AUX PRIX DE FABRIQUE ~&§ 
BREVETÉ DAJNTS TOTJS LES PAYS

Seul dépôt pour Neuchâtel :
PAPE TERIE F UHR ER - P ONCIN

4, Rue Purry, A
NEUCHATEL

rvi 'refi " f»>rtn\ & râPî fj*»® ̂  I °

ÇBs.o ̂ g ŝ f̂fSn ,̂ | S B
Le MELROSE rend positivement aux cheveux gris, blancs et ilétria , leur ;g W 

^
couleur de première Jeunesse. Sevend en ûacons de deux grandeurs à des pnx M

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

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

A. DARDEL, Seyon 4.

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter ou à louer un

domaine suffisant pour la garde de 10 à
15 vaches. Adresser les offres au bureau
de ce journal sous les initiales A. G. 608.

On demande à acheter un lit de fer se
pliant , en bon état, pour une personne ,
rue de l'Hôpital 10, au 2me.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer, prochainement ou pour Noël,

un bel appartement , au 2me étage, de
7 pièces et grandes dépendances, avec
une terrasse au midi — Situation cen-
trale. — Eau et gaz. S'adr. en l'Etude
du notaire Guyot , Môle 3.

Rue de l'Industrie, logement de quatre
chambres, chambre de bonne et dépen-
dances. S'adresser Evole 47.

A louer aux Parcs un logement de
trois chambres, cuisine et dépendances .
S'adresser à M. Haller père, à la Gare.

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

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'afiaires , 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.

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

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

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

Il reste encore à louer, aux Saars
u° 2, pour la Saint-Jean ou le 1er juillet ,
un logement complètement remis à neuf ,
se composant de 3 grandes chambres
vernies, une cuisine avec eau, une cave,
un gran d bûcher, mansarde, etc., j ouis-
sance d'un jardin avec ombrages, vue
magnifi que et très étendue, séjour tran-
quille. Prix modéré. M. E. Lambert,
Maladière 14, renseignera.

mi \m\
—m— iM .i x n M ¦_—
1 ORAJXJ-D CHOIX I

'CHAUS SURES !
îv". EN TOUS GENRES $
s Pour Messieurs, Bames et Enfants ~
~*s Marchandises fraîches ct de bonne qualité . 

^
Jfj J Se recommande, _*-

ES E. HXJBEÏt, S
**" Rue du Trésor et Place du Marché. *»s

I

pf* Raccommodages solides *fm I
LE MAGASIN EST FERMÉ LE DIMANCHE ¦

"Ml ^ ~ WTA vendre, à bon compte, deux

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

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

NOU-E-ILEJNVENTION
Avis aux vignerons, marchands de Tins ,

maîtres d'hôtels , restaurateurs, etc
EtoîteS'Syphons, avec tuyaux caout-

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

Seul dépôt à la

CHAPELLERIE MILÂIAISE
AVENUE DU CRÊT

Pharmacie A. GUEBHAKT
NEUCHATEL

LA FRANGULIHE
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-
rholdes, feux, dartres, rougeurs, déman-
geaisons, etc.

POTAGERS
Chez «f.-B.-E. Koch, rues du Seyon

et Trésor, potagers de toutes dimensions,
pour ménages, restaurants, pensionnats ;
feu dirigeable à volonté , garnissage
spécial.

Un grand assortiment d'ustensiles en
fer battu, fer émaillé, cuivre, etc., s'adap-
tant à ces potagers, est à disposition.

WÊÊÊ Maladie pulmonaire, Faiblesse des nerfs &H|
Je conseillerai à tout malade pulmonaire de s'adresser à la Polyclinique privée, I

à Glaris. Par son traitement par correspondance et ses remèdes inoffensifs , j'ai été H
complètement guéri d'une maladie pulmonaire avec toux, expectoration , courte I
haleine, fatigues, frissons , faiblesse des nerfs, manque d'appétit. B. GRUNDER, I
à Sinneringen (Berne). Des médecins patentés. 2500 guérisons légalisées. S'adresser I
à la Polyclinique privée, à Glaris. ¦¦¦BHBIBHH_M______ ____M_____B--H-_--lH_______^_____B̂ ____________H_____Î _________B_I ___r___ _____DI ______________

__ _ __» Ma. T.TC SAVON ïtïtOOKF, (marque singe) ee
_4tff lWk ÊÊ -_»___. ¥ \JU_1 D_IUU1X.1_ excellent pour poli

_^TW_@__£ (_5_r e' nettoyer l'acier , le fer , le cuivre, le fer blanc, tous les usten
-̂ W^rtiÉr'" Hà s"os c'e cu'9'ne > 'es parquets, la verrerie, etc. Prix 25 cent. Che
r <^iJffl[ 

,M Fritz VERDAN , Bazar Neuchâtelois (seul dépôt). Seul repréaen
«OH5U_ÎB6E lr tant pour la Suisse : Robert WIRZ , Bâle.

A. DOLLEYRES , 11 , Epancheurs , 11
El\ LIQUIDATION I

200 CONFE CTIONS pour dma £̂.saison à
n r n n  MÊTD CO onviron de CRéPONS et MOUSSELINE
Z 3 U U  III t I II ta LAINE, pour robes, à très bas prix.

2000 MÈTRES environ de pn i l T I I  C D f i l i D  U A D I T Cd'hommes et enfants, au rabais. L U U I I L O  l Ulm HADl  I O

__ BEAU CHOIX DE BLOUSES DE DAMES 
~

A. DOLLEYRES , 11, Epancheurs, 11

™ Feuilleton de la Feuille d'avis delncMlel

Récits américains

PAB

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

Richard versa une certaine quantité
de plâtre dans une terrine à demi pleine
d'eau et se mit aussitôt à remuer énergi-
quement le mélange comme fait un pâ-
tissier qui bat des œufs. Quand le plâtre
eut la consistance voulue, il le vida, en
en s'aidant d'une cuiller, sur la main qui
ne tarda pas à disparaître. Marguerite fit
une grimace comique :

— Vraiment, je me crois sur un tas
de neige. Pourquoi est-ce froid à ce
point ?

— Un homme de science vous exp li-
querait , j 'imagine, qu 'au momentoù l'eau
s'évapore il se produit un phénomène

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

de réfrigération... une sorte de change-
ment atmosp hérique, comprenez-vous ?
Le brusque abaissement de...

— Vous êtes aussi fort que Tyndall
sur la chaleur, dit Marguerite avec un
sérieux superbe. Belle idée de me dire
qu'un phénomène de réfrigération se pro-
duit quand je suis déjà transie jusqu 'à la
moelle des os t

— Lorsque vous êtes venue, il y a des
mois,frapper à maporte, j e ne m'imaginais
pas que vous fussiez moqueuse; sans
quoi , vous auriez eu grande chance de
rester dehors. Je vous voyais là si sage,
avec votre robe courte dont l'ourlet attei-
gnait tout juste le haut de vos bottines...
Vous m'avez bien trompé, Marguerite.

— J'avais de vous une peur affreuse,
Richard.

— Et à présent vous n'avez plus peur
de moi ?

— Pas la moindre peur.
— Vous vous démasquez à la tin ! Et

puis cette jupe longue ! C'est elle qui vous
a gâtée.

— Comment!... Tout à l'heure vous
prétendiez l'admirer.

— Je l'admire encore. Savez-vous quo
cela vous donne l'air d'une femme ?

— Je prétends ôtre une femme. Je
voudrais ôtre aussi vieille... que madame
Mathusalem. Y avait-il une madame Ma-
thusalem ?

— Je no sais trop, rép liqua Richard ,
cherchant à rassembler ses souvenirs.

Cependant il dut en exister une, et même
plusieurs, le patriarche ayant vécu assez
longtemps pour convoler... Mais l'his/oire
est restée silencieuse sur ses affaires do-
mestiques.

— Eh bien, reprit Marguerite, réflexion
faite , je voudrais avoir l'âge de la plus
jeune des dames Mathusalem.

— Ce fut sans douté la dernière, pro-
nonça fort judicieusement Richard. Une
petite espiègle de soixante-dix ou quatre-
vingts ans. Ces vieux veufs ne prennent
jamais de femme de leur âge I Moi , je ne
voudrais pas que vous eussiez soixante- -
dix ans, Marguerite... pas plus que qua-
tre-vingts.

— Je pourrais bien, après tout , ne pas
le désirer moi-même. Approuvez-vous
qu 'un homme ait deux femmes ?

— Non , pas à la fois.
— Évidemment, ce n'est pas ce que

j'ai voulu dire. Que vous êtes agaçant I
— Mais c'était l'usage dans ce temps-

là ; l'ignorez-vous donc ?
— Oui , jo l'ignoro. Et je trouve quo

vous ne devriez pas p laisanter sur les
saints personnages de l'Ecriture.

Richard so mit à rire de bon cœur .
— Ah ! mon Dieu , s'écria-t-il tout à

coup, moi qui vous oubliais?
Retournant bien vite la masse do plâtre

sur la table , il rendit la liberté aux doigts
décolorés par le froid.

— Je ne les sens plus , disait Margue-
rite, levant en l'air sa main inerte.

Richard prit cette main entre les sien-
nes et la frictionna énergiquement afin
d'y rétablir la circulation.

— C'est bon comme cela, c'est bon ,
dit Marguerite retirant sa main ; merci !

Puis, avec un sourire, elle ajouta:
— Un homme de science m'explique-

rait sans peine, j 'imagine, pourquoi mes
doigts me semblent à présent remp lis
d'aiguilles rouges.

— Consultez Tyndall ... le Traité de la
chaleur. Tyndall est l'homme qu 'il vous
faut, répondit en riant Richard , qui s'é-
tait détourné pour examiner le résultat
de son travail. — Notre moule est par-
fait. Vous avez été bien gentille de rester
aussi tranquille.

Quand le plâtre fut sec, tous les mor-
ceaux du revêtement ayant été enlevés
avec précaution , Marguerite put voir sor-
tir de sa coquille la petite patte blanche
qui, à dater de ce jour , devait être chargée
de la garde des pap iers de Richard , et
finalement lui devenir si précieuse, qu 'il
no l'eût pas échangée contre la Vénus
de Milo tout entière.

VII
Trois ans so sont écoulés, forman t dans

la vie de Richard comme un entr 'acte,
années paisibles et qui n'ont pas d'his-
toire. Quel ques changements néanmoins
sont survenus dans l'existence du jeune
homme: petit à petit , M. Slocum lui a
abandonné la direction des ateliers , et,

maintenant, le chantier, tout entier se
trouve administré par ses soins.

Regarde-t-il derrière lui, il voit comme
en un rêve son humble début ; pourtant ,
lorsqu 'il y réfléchit , lorsqu'il refait en
pensée, étape par étape, la route qu'il a
parcourue, il reconnaît qu 'il n'y a dans
sa fortune rien d'illogique, rien qui puisse
étonner. Cette situation, il l'a conquise à
la sueur de son front, par un travail opi-
niâtre. Quant à ses relations avec Mar-
guerite , elles n 'ont subi aucune modifi-
cation appréciable. Les visites qu'elle lui
fait dans son atelier sont, pour l'un comme
pour l'autre, chose sans conséquence,
mais aussi nécessaire cependant que l'air
qu 'ils respirent.

Aux yeux de Richard , Marguerite Slo-
cum n 'étai t, à dix-neuf ans, qu'un char-
mant camarade ; elle exerçait sur lui , et
il s'en rendait compte, une très grande
influence; mais elle n'avait pas revêtu
encore ce prestige qui fait d'une femme,
pour celui qui l'aime, l'unique femme qui
existe au monde. Marguerite représentai t
une catégorie déjeunes filles , nombreuse,
fort heureusement , dans la Nouvelle-An-
gleterre ; leur horizon mondain est mono-
tone et borné sans doute ; mais, en re-
vanche, la vie de l'esprit et de l'imagina-
tion leur a été largement ouverte ; elles
ont lu , elles ont pensé, elles possèdent
ces instincts élevés qui sont un don de
la race et des manières exquises dans
leur simplicité. Que si le sort vient à les
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transplanter de la petite ville qui les a
vues naître, dans une cap itale, elles tien-
nent dignement leur place sans assurance
et sans embarras, ne différant, à Paris,
des Parisiennes que par la délicatesse de
leur beauté plus frêle et par un genre
d'innocence qu 'il ne fau t confondre avec
l'ignorance-, ne différant, à Londres, des
Anglaises que sous le rapport du teint
et de la prononciation. Celles auxquelles
n'adviennent pas de ces changements
d'existeuce continuent d'embellir par leur
grâce la sphère plus étroite que leur a
assignée la destinée.

Étroite entre toutes était la sphère
dévolue à Marguerite Slocum : un bourg
manufacturier sans société ni ressources
intellectuelles d'aucune sorte. L'affection
de son père, l'amitié de Richard et ses
devoirs de maîtresse de maison étaient
les seuls éléments qui pussent contribuer
à son bonheur. Jamais ollo ne s'était de-
mandé si la vie lui réservait d'autres
perspectives. Richard la pénétrai t d'une
sorte de respect mêlé d'admiration ; le
caractère do ce jeune homme, doux ot
viril à la fois, méritait sa confiance ; elle
oubliait les petits tracas du ménage dès
qu'il était là ; pourtant son cœur n'avait
pas encore parlé, comme il l'eût fai t sans
doute depuis longtemps si quelque obsta-
cle était venu s'opposer à cette intimité
presque journalière. Malgré sa finesse
d'intuition bien supérieure , Marguerite
était aussi loin que Richard lui-même de
soupçonner la puissance du courant au-

quel ils s'étaient tous deux abandonnés.
La liberté absolue dont ils jouissaient,
l'effet de l'habitude, tout consp irait à pro-
longer cet aveuglement.

L'heure pourtant avait sonné où tous
les deux allaient voir clair. Un lundi du
mois de mars, comme Richard montait
l'escalier extérieur qui conduisait à son
cabinet de travail, il s'entendit appeler
par une servante. Le samedi précédent,
Marguerite avait manqué au rendez-vous
habituel, et le jeune homme, après s'être
livré aux suppositions les plus invraisem-
blables, était rentré chez lui d'assez mau-
vaise humeur.

Le lendemain cependant, il n'avait pas
éprouvé d'inquiétude sérieuse en voyant
le banc des Slocum rester vide à l'église;
la tempête de neige qui sévissait depuis
la veille au soir expliquait à la rigueur
l'absence de Marguerite.

— M. Slocum m'a recommandé de vous
prévenir qu 'il ne viendrait pas aujour-
d'hui au chantier, dit la servante. Made-
moiselle Marguerite est très malado.

— Malade !
— Oui, le docteur est resté auprès

d'elle j usqu'à cinq heures du matin.
— Qu 'a-t-elle donc, grand Dieu ?
— Une fièvre... Je ne me rappelle plus

le nom.
— Ce n'est pas une fièvre typhoïde,

au moins ?...
— Si fait. Le médecin l'a bien nommée

comme cela...
Richard gravit d'un pas alourdi les

dernières marches de l'escalier et s en-
ferma, ne sachant ce qu 'il faisait.

— Marguerite, mourir ? — Il répétait
tout haut ces paroles désolées !... C'en
était fait de l'heureuse existence à laquelle
il s'était si bien accoutumé, sans songer
qu 'elle put avoir un terme. D'un mouve-
ment machinal il prit un outil et le rejeta
presque aussitôt ; puis il se laissa tomber
sur le petit banc placé entre les deux fe-
nêtres. C'était la place favorite de Margue-
rite, qui , hélas I il y avait quel ques jours
à peine, s'y était assise pour lui faire une
lecture. Combien tout cela paraissait
éloigné ! Des années, d'innombrables an-
nées ne s'étaient-elles pas écoulées de-
puis ? N'avait-il pas toujours eu ce poids
sur la poitrine ? Sa vie d'hier n 'était plus
qu 'un souvenir; à l'heure présente, il
comprenait quelle félicité l'avait remp lie,
et il se reprochait d'avoir pris légèrement
cette félicité, maintenant qu'elle avait à
ses yeux la valeur de co qui est irrévo-
cablement perdu.

La grosse voix de la cloche de l'église
du Sud sonnant midi et l'aigre sifflet dos
machines à vapeur rappelèrent Richard
à lui-même. II no s'exp liquait pas que la
jo urnée pût êtro déjà si avancée. Quittant
ce qu 'il appelait la place de Marguerite,
il retourna chez lui au milieu de la tem-
pête ; à peine sentait-il le grésil qui lui
cinglait le visage comme des coups de
cravache. Marguerite allait mourir 1

(_ 1 suivre)

Une fille de 25 ans cherche à se placer
pour le 1er j uillet, comme cuisinière ou
pour tout faire dans un ménage. S'adr.
rue des Moulins 51, 1er étage, entre 4 à
5 heures.

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

DEMANDES DE DOMESTIQU ES
(t 11 On demande, pour entrer

de suite, une bonne nourrice
bien recommandée. Le bureau
d'avis indiquera.

On demande une jeune fille forte, pour
faire le ménage ; entrée de suite. S'a-
dresser à la Boucherie Centrale.

On demande une jeune fille allemande
pour s'aider au travaux du ménage. Elle
aurait l'occasion d'apprendre le français.
S'adresser à M. Gaudin , à la Gare de
Neuchâtel.

On demande une très bonne cui-
sinière pour le courant d'été ou le
1er septembre. S'adresser Avenue Du-
Peyrou 6.

604 On demande une jeune fille pro-
pre et active, sachant faire la cuisine et
tous les travaux d'un ménage soigné.
S'adresser au bureau de la feuille.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
On cherche à placer un jeune homme

de 17 ans, robuste, de bonne volonté et
bien recommandé, comme garçon d'office
ou autre emp loi. S'adresser à M. Schou-
macher-Burki, à la Croix Fédérale, à
Neuchâtel.

De bons

remonteurs et acheveors
ayant une grande habitude de la pièce
remontoir-cy lindre en 11, 12 et 13'",
or, argent, acier et métal pourraient en-
trer de suite au comptoir Jules JUNOD ,
à Sonvilier. (H. 2946 J.)

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
préférence mercerie ou épicerie. Deman-
der l'adresse au bureau du journ al .

Place vacante de voyageur
POUR EE 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.

On demande K^fi!
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.

607 On demande pour entrer de suite,
dans un bureau de la ville, un jeune
homme possédant une belle écriture. Le
bureau du journal indiquera.

APPRENTISSAGES
On demande, au Locle, une ouvrière

repasseuse, ou à défaut une apprentie.
S'adresser chez Louise Bourquin , Ver-
ger Intérieur 71, Locle.
— _̂__i^_________w__—

^
¦̂W-.-TPI HJH m n i imi ¦¦¦

OBJETS PERDDS OU TROUVÉS
Perdu mercredi, route de la Gare, un

petit livre bleu. Le rapporter, contre ré-
compense, rue de l'Industrie 4,2m° étago.

AVIS DIVERS
Mm° LEHMANN, à Valangin,

désire prendre un enfant en pension.
Bons soins sont assurés, Pour renseigne-
ments, s'adresser à Mme Stuker, sage-
femme, Neuchâtel.

CHARCUTERIE
Samuel TREYVAUD, char-

cutier, rue Saint-Maurice n° 1,
a l'avantage d'informer son honorable
clientèle et le public en général , qu 'il a
transféré son débit même rue n° 4,
vis-à-vis de celui qu 'il vient de quitter
pour insuffisance de place.

Comme toujours, il sera bien assorti
en charcuterie fraîche et de premier
choix.

Deux messieurs paisibles désirent
trouver , pour quel ques semaines, pension
dans une famille. Exigent : 2 chambres
et si possible piano. Adresser les offres
avec conditions, à M. Grisel, Ouchy,
La Villa.

Manège de Neuchâtel

TROUPE FTCÔRRADINI
de l'Hipp odrome de Paris

Artistes de premier ordre
IVoavelles spécialités

GRANDES ATTRACTIONS
SSHf* Ne pas confondre la

troupe P. Corradini avec celle des
cirques précédents.

LE CHEVAL BLONDIN
la plus grande attraction de l'univers.

Début vers le 1er juillet
Le manège sera transformé d'une ma-

nière à la fois pratique et élégante.
Splendide illumination.

Prix des places : Stalles 3 fr. —
Premières 2 fr. — Secondes 1 fr. — Ga-
leries 50 centimes.

VACANCES
Un pasteur de l'Oberland bernois re-

cevrait doux ou trois garçons en pension
pendant les vacances d'été. S'informer
auprès du caissier de la Banque canto-
nale, à Neuchâtel.

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

Ed. OPPLIGER, Manège, Neuchâtel.

CHAMP-DU-MOULIN

HOTEL -PENSION
du Sentier des Gorges de l'Areuse

Tous les jours, table d'hôte à midi et demi. - Repas de sociétés, de noces
depuis 2 fr. 50 par tête. — Chambre et pension depuis 5 fr. par j our.

Je prie les familles et les sociétés de bien vouloir commander les repas un jour
à l'avance.

Trains montants pour Champ-du-Moulin : 7 h. 45 matin, 1 h. 30 et 5 h. 23 soir.
Trains descendants du Champ-du-Moulin : 9 h. 51 m., 3 h. 01,7 h. 43 et 10 h. 32 s.
Billet Nouchâtel-Champ-du-Moulin, retour par Boudry, prix : 1 fr. 55.
L'on peut faire les commandes et se renseigner à mon magasin , rue de l'Hôpital 5.

Se recommande,
Ï».-_L. SOTTAZ.

HOTEL-PENSION » GRAND CHALET
à Eossinière (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.)

LE MESSAGER SUISSE
économique et financier

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

On demande un bon courtier pour abonnements.

I c louer, à l'Avenue du Crêt :
peux logements de trois cham-

bres, avec dépendances ; eau, gaz, bal-
tons ;
peux magasins avec apparte-

ments attenants.
S'adresser à l'Etude Wavre, Palais

Bongemont . 

A louer, pour la Saint-Jean, un petit
liment. S'adresser au rez-de-chaussée,
Grand'rue n" 5.

A louer , Place Purry 4, ancien hôtel
du Mont-Blanc , un j oli appartement , au
second étage, avec balcons. S'adresser
à M. Elskes, 1er étage, même maison.

CHAMBRES A LOUER

Dès le 1er septembre, à un 1er étage,
belle grande chambre meublée, au soleil
et se chauffant ; rue .Pourtalès 6, au 1er.

Deux jol ies chambres meublées pour
messieurs, ruo Pourtalès 6. 3me étage.

Chambre à louer, ruelle Dublé n° 1.

A louer une jolie chambre meublée,
pour un monsieur. S'adresser au magasin
Rodol phe Gygax, à côté de la Poste.

A louer , pour un monsieur de bureau ,
une jo lie chambre indépendante. Vue du
lac. 8'adresser en l'Etude H.-L. Vouga,
notair e, faubourg du Lac 7. 

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

LOCATIONS DIVERSES

A louer pour Noël prochain,
le magasin dit le « Coin de Rue »,
situé au centre de la ville, avec
une belle devanture ; il se prête
à toute espèce de commerce et
particulièrement comme maga-
sin de nouveautés.

S'adresser à M. C. Barbey.

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

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

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

ON DEMANDE A LOUER
On demande un appartement de trois

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

OFFRES DE SERVICES
609 Une fille qui parle les deux lan-

gues et connaît tous les travaux d'un
ménage soigné, cherche à se placer. Le
bureau du journal indi quera.

Une très bonne cuisinière, connaissant
les deux langues, cherche à se placer
pour le ler ou le 15 ju illet. Bons certifi-
cats à disposition. S'adresser chez Mme
Hofstettler, à Saint-Biaise.

Une jeune fille allemande cherche à se
p lacer comme bonne d'enfants ou dans
une petite famille pour faire tout le mé-
nage, avec occasion d'apprendre le fran-
çais. S'adresser chez Mme Heymann,
Mont-Blanc, Place Purry.

RESTAURANT du LIERRE
FAHYS N» 13

Dimanche 23 et lundi 24 juin

GRANDE RÉPARTITION
an JEU DES NEUF QUILLES

J eu en parf a it étal, très renommé.
Se recommande,

F. PICCO, fils.

YVE RDON
SAISON D 'ÉTÉ
M. E. BOURGEOIS, propriétaire de

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

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

Arrangements pour familles.

AVIS AUX EMIGRMITS
Expéditions régulières de passagers et

émigrants pour tous les pays d'outre-mer
par paquebots-poste de 1" classe. —
Echange de Prépaids et remise de chèques
aux meilleures conditions sur les princi-
pales places des Etats-Unis et de l'Amé-
rique du Sud.

Renseignements en allemand et en
français et brochures gratis.

Agence générale
pa tentée par le Conseil f édéral :

Ph. ROMMEL & Ce, à Bàle.

Succursale à Neuchâtel :

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

PENSIONNAT ALL EMAND
pour jeune s demoiselles

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

Séjour d'été
Une famille habitant le Val-de-Ruz

serait disposée à recevoir quel ques per-
sonnes en pension. S'adresser Place du
Marché 11, 3me étage.

Institut International k fteiaisife
LUGANO (Suisse italienne).

On reçoit des filles 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) .

SOCIETE DE TEMPÉRANCE

RÉUNION PURLmiW êL Saint-Rlaise
DIMANCHE 23 JUIN 1889

à 5 heures après midi, dans le TEMPLE

Invitation cordiale à lous.

z ^MÊ WiMMwÊÊÊÊIÊm
Eau Minérales Naturelles admises dans les Hôpitaux.

Qrtint I Pf i n  Affections des voies digos-
oU.UlL~u O U H,  li vos , pesanteur d'estomac.
DrûniPIIQP Glle ' calculs hépatiques ,
rl CUIG UOGa gastralgies, foie, gravelle.
n ô Qif P P  Constipation , Incontinence
UColl CO> d'urine , calculs , coliques

néphrétiques. Diabète.
Dépits d'Eaux Minérales  et Pharmacies.  _ _ . . . ^Très agréables à boire , pures on avec boisson ordinaire.

1 Bouteille par Jour.
SOCIÉT É GÉNÉRALE A VAL.8 (Ar ftéohe).

Fromease do mariage.
Emile - François Paccaud, menuisier,

Vaudois, domicilié à Vevey, et Marie-
Elise Prollius, couturière, de Neuchâtel,
domiciliée à Morges.

Naiitance.
17. Marcel-Pierre, à Pierre-Bruno Gen-

dre, manœuvre, Fribourgeois, et à Marie-
Madeleine née x>ubey.

Déodi.
15. Louis-Ferdinand Elzingre, de Vau-

marcus, né le 13 octobre 1838.
19. Arthur Picard, négociant en toiles,

époux de Alice née Blum , d'Engollon, né
le 15 décembre 1856.

É T A T - C I V I L  DE N E U C H A T E L

Marché de Neuchâtel du 20 juin 1889

De fr. à fr.
Pommes de terre, les 10 litres 1 40
Noix , • « «O
Foin vieux , le quintal 3 70
Foin nouveau , » 2 —
Paille, le quintal * 50 5 —
Choux , la pièce S0 25
Choux-fleurs , la pièce 70 80
Carottes, le paquet 20
Oignons , • 10
Œufs, la douzaine 70
Miel , le demi-kilo 1 30
Beurre en livres, (demi-kilo) 1 50

• en mottes, » 1 25
Fromage gras, • 80 90

» mi-gras, • 60 70
» maigre, • 50

Viande de boeuf, • 80
• de vache, » 65
» de veau , » 90
• de mouton , » 90

Lard fumé, » t —
» non-fumé, » 80

Foyard , le stère 13 —
Sapin , » 8 —

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.



NOUVELLES POLITIQUES

Suisse et Allemagne.
"Une interpellation concernant la situa-
tion internationale a été déposée hier ma-
tin au Conseil national .
t Le Conseil fédéral s'est déclaré prêt à
y répondre aujourd'hui.

Voici los termes de cette interpella-
tion :

< Les soussignés désirent interpeller le
Conseil fédéral et lui demander s'il est
actuellement en mesure de faire des
communications au sujet des difficultés
qui ont surgi entre la Suisse et d'autres
pays. »

L'interpellation est signée de MM.
Kunzli , Forrer , Isler, Ador, Burkli Ed.
Muller, Lutz , Arnold et Schobinger.

* *
Des journaux en assez grand nombre,

écrit-on de Berne au Nouvelliste, ont an-
noncé que le gouvernement allemand
avait abandonné le cas Wohlgemuth,
ainsi que l'interprétation de l'art. 2 du
traité d'établissement avec notre pays.
Ces deux informations sont absolument ,
disons malheureusement inexactes. Le
gouvernement allemand n'a abandonné
aucune de ses exigences et il est plus
que probable, en ce qui concerne le cas
Wohlgemuth, que nous aurions depuis
longtemps le régime spécial de police et
de douane sur toute l'étendue de la fron-
tière nord, de KleinlUtzel (Alsace), à
Lindau (Bavière), si les Etats de l'Alle-
magne du sud n'avaient fait résistance à
ce projet. En effet, l'Alsace, Bade, le
Wurtemberg et la Bavière auraient autant
que nous à souffrir de ces mesures.
Comme le gouvernement allemand veut
venger l'affront fait à son employé par
des représailles, on doit s'attendre à quel-
que chose de désagréable de sa part.

En ce qui concerne le traité d'établis-
sement et son application, l'art. 2 dit que
tous les Allemands qui veulent séjourner
en Suisse, ou s'y établir, doivent être por-
teurs d'un certificat d'origine et d'une at-
testation de bonnes mœurs et réputation
délivrée par la commune d'origine du
ressortissant allemand.

On peut se figurer quelle somme de
mécontentement on provoquerait , à quel-
les tracasseries on exposerait les ressortis-
sants allemands qui ne posséderaient pas
les pièces sus-mentionnées. En admettant
qu'un jour les rapports entre les deux
Etats se fussent améliorés, la pratique
resterait et nous serions exposés à des
plaintes incessantes, accusés de chicaner
systématiquement les ressortissants alle-
mands. Le 18 novembre 1876, quand le
Reichstag fut appelé à ratifier le traité,
le message qui fut distribué au parlement
de l'empire constata que les pièces ci-
dessus pouvaient être exigées.

* *
Le conflit survenu entre la Suisse et

l'Allemagne nous réservait une pénible
surprise. U est un pays sur la sympathie
duquel nous osions compter en raison
des traditions libérales qui y sont en
honneur depuis des siècles. L'Angleterre
nous avait habitués à voir en elle la puis-
sante protectrice des faibles, et à plu-
sieurs reprises, en effet, le gouvernement
de ce pays a pris généreusement la dé-
fense des peup les dont l'indépendance
était menacée par d'ambitieux voisins.

L'autre jour, un grand journal de Lon-
dres, la Poil Mail Gaeette, consacrait
quelques lignes au conflit germano-suisse
et il disait entre autres :

c Lord, Salisbury va avoir à faire dans
peu de temps, s'il prend au sérieux son
rôle de premier ministre d'une puissance
qui a été considérée jusqu 'ici comme le
boulevard de la liberté et le chef et le
guide des Etats libéraux de l'Europe . La
tentative de l'Allemagne de porter at-
teinte au droit d'asile de la Suisse, avec
la complicité de l'Autriche, de la Russie
et de l'Italie, attirera, nous l'espérons,
toute l'attention de lord Salisbury. Déjà
la Belgique est en souci en voyant avec
quel sans-gène l'Allemagne cherche à
tronquer l'indépendance des petits Etats.
Il sera évidemment très désagréable à
lord Salisbury de manifester une opi-
nion différente de celle de son féal ami et
fidèle allié de Berlin. N importe. Il faut
que le monde civilisé sache que tout at-
tentat contre l'indépendance de la Suisse
se heurtera à l'opposition inébranlable
de l'Angleterre. »

Or, lord Salisbury, loin de venir à no-
tre aide, nous fait adresser par l'organe
à sa dévotion , le Standard , un hypocrite
sermon en trois points pour nous démon-
trer que nous avons tort , que l'Allema-
gne fait preuve à notre égard d'une man-
suétude digne de l'admiration de l'uni-
vers entier et qu'il ne faut pas que notre
petite République compte sur l'appui de
qui que ce soit pour défendre ses libertés.

Lasituation politique actuelle, lanouvelle
attitude de la Russie du côté de l'Orient,
soit aux Balkans, soit en Asie, engagent
l'Angleterre à so rapprocher de la triple
alliance. C'est sans doute pour être agréa-
ble au chancelier que le jo urnal anglais
sus-nommé a pris parti contre la Suisse.
Il faut regretter une fois de plus que les
principes les plus anciens et les traités
internationaux risquent d'être foulés aux
pieds par suite des intérêts et des influen-
ces de la politique du moment.

NOUVELLES SUISSES

Procureur général féd éral. — Dans
son message aux Chambres relatif à la
création d'un poste de procureur général,
le Conseil fédéral constate qu'avec toute
la bonne volonté possible les cantons ne
peuvent pas suffire aux exigences tou-
jours croissantes de la police des étran -
gers, et qu'il en résulte l'obligation pour
la Confédération de prendre les mesures
nécessaires pour remplir les obligations
internationales qui lui incombent.

Le procureur général rendra de grands
services par la relation directe et régulière
qu'il établira entre les cantons et la Con-
fédération et par une meilleure organisa-
tion de la police politique.

Parmi les personnalités en vue pour
l'emploi en question, on cite M. le con-
seiller d'Etat Zutt, de Bâle.

S.-O.-S. — Il a été transporté pendant
le mois de mai 398,150 voyageurs ; 1,730
tonnes de bagages ; 19,120 têtes d'ani-
maux ; 92,670 tonnes de marchandises,
ayant produit une somme de 1,225,000
francs , de 51,000 fr. supérieure à celle
des recettes du mois correspondant de
1888.

BERNE . — On a procédé hier à l'inau-
guration du funiculaire établi entre les
rives du lac de Thoune et le St-Beaten-
berg.

— Les deux dames qui ont fait, en
voiture, le voyage de Paris aller et retour,
sont rentrées la semaine passée à Inter-
laken. Le trajet a duré sept jours, trois
jours à Paris et sept jours pour revenir.

SCHAFFHO -SE. — Mlle de Meyenbourg,
qui avait été grièvement blessée à la
suite de l'effondrement d'une maison à
Schafihouse, a succombé à ses blessures.

GENèVE. — Les comptes d'Etat du can-
ton de Genève, pour 1888, bouclent par
les chiffres suivants : Recettes 5,211,503
francs 90 cent. Dépenses 6,073,738 fr. 70.
Le déficit atteint donc la somme énorme
de 862,234 fr. 80.

— Nos lecteurs se souviennent qu'il y
a quelques jours, trois personnes avaient
été mordues par un chien enragé, aux
Acacias, à Genève. Les trois victimes,
Mlle G., 50 ans, Marie L., 6 ans, et Jules
W., 10 ans, étaient immédiatement par-
ties pour Paris afin de suivre un traite-
ment à l'Institut Pasteur, lequel a duré
quinze jours. Les malades ont été inocu-
lés deux fois par jour pendant les cinq
premiers jours et une fois seulement les
dix derniers. Le traitement a donné d'ex-
cellents résultats. Les malades sont ren-
trés à Genève, samedi dernier, en excel-
lente santé et hors de tout danger.

— La musique de Landwehr, de Ge-
nève, vient de faire en France une tour-
née de concerts, dans laquelle elle a
recueilli d'éclatants témoignages d'admi-
ration et de sympathie. A Lyon et à
Grenoble, elle a été l'objet d'ovations
chaleureuses, qui s'adressaient aussi bien
à la Suisse qu'aux artistes eux-mêmes.
On écrit de Grenoble au Temps, qu'on
n'avait pas vu un pareil enthousiasme
depuis la réception faite à Gambetta, en
1872.

VAUD . — Le service de la cantine de
la fête des Vignerons, à Vevey, a été
adjugé, nous dit-on , à MM. Georges
Lehmann, à Neuchâtel , et Kaufmann ,
tenancier de l'hôtel de la Poste, à Fleu-
rior.

CHRONIQUE LOCALE

Travaux manuels.

Monsieur le rédacteur,
Le troisième cours des travaux ma-

nuels s'est terminé il y a quelques se-
maines par des examens, les élèves ont
été interrogés sur la connaissance des
matières premières et sur l'emploi de
l'outillage ; l'examen de chaque division
finissait par l'exhibition des objets con-
fectionnés par eux, et ces objets leur
furent remis pour être présentés à leur
parents.

Le cours de cartonnage a été suivi par
nonante et quelques élèves séparés en
trois divisions, leurs travaux consistaient
en figures géométriques en papier colo-
rié, enveloppes, livrets, calendriers et
boîtes en carton ; le cours du travail sur
bois a été également suivi par une cen-
taine d'élèves répartis en quatre divi-
sions, leur production variait beaucoup,
on remarquait de très beaux tournages
ainsi que d'autres travaux faits avec la
scie, la lime ou le rabot. L'impression
qui nous en reste est excellente, aussi
sommes-nous très heureux d'apprendre
que la nouvelle loi scolaire qui prévoit
ces travaux va entrer en vigueur, et
qu'ainsi notre Commission scolaire pourra
les inscrire dans son programme d'en-
seignement.

Souvenons-nous maintenant qu'en juin
1887 un comité se formait pour pressen-
tir l'opinion publique de notre ville sur
ce point, sa tâche a été rendue facile par
l'appui qu'il a rencontré dans la popula-
tion, et dès lors cet appui est devenu de
l'enthousiasme pour plusieurs. C'est
ainsi qu'à cette même date, le premier
cours comptait une quarantaine d'élèves
et le second cours, novembre 1887, s'ou-
vrait avec cent et quelques élèves ; enfin
le troisième cours vient d'être suivi par
près de deux cents élèves de nos écoles
publiques. Les personnes qui ont assisté
aux examens se sont montrées fort satis-
faites des résultats obtenus et, en voyant
la Confédération encourager par de fortes
subventions les cours de travaux ma-
nuels qui se donnent chaque année en

faveur du corps enseignant , nous avons
la satisfaction de nous dire que nous
avons collaboré à une œuvre des plus
utiles et approuvée d'hommes compétents.
Mais comme nous le disons plus haut,
notre but a été de pressentir l'opinion
publique afin de préparer, cas échéant,
les voies à notre Commission scolaire, et
il nous paraît que notre mandat prend
fin à mesure que celle-là s'est manifestée
aussi favorablement , c'est pourquoi nous
estimons que le moment est venu pour
notre Commission scolaire d'inscrire sans
retard dans son programme cette bran-
che de l'enseignement.

Très prochainement et pendant les va-
cances, un cours pour instituteurs, sub-
ventionné par le Département fédéral de
l'Instruction publique et par notre Dépar-
tement cantonal va s'ouvrir à Genève et
nous savons que plusieurs Commissions
scolaires de notre canton ont déjà répondu
favorablement à l'invitation de notre dé-
partement de l'Instruction publique en
faisant inscrire un certain nombre de
leurs instituteurs ; nous espérons que celle
de Neuchâtel qui a vu un mouvement si
favorable de la population ne manquera
pas l'occasion d'y participer. %*

Neuchâtel, 20 juin 1889.

Une petite fête de famille. — On écrit
de Berne au National :

M. le D' Guillaume a été hier, à Berne,
l'objet d'une touchante manifestation.
Le Conseil d'Etat de Neuchâtel , voulant
honorer et consacrer par un souvenir du-
rable les longs et nombreux services ren-
dus au canton par notre concitoyen, lui a
offert un cadeau consistant en une mon-
tre construite avec beaucoup de soin par
l'une de nos premières maisons d'horlo-
gerie. M. le président du Conseil d'Etat a
retracé à cette occasion la carrière si la-
borieuse de notre concitoyen, son acti-
vité infatigable pendant plus de 33 ans
comme membre et vice-président de la
commission de santé, l'influence si utile
qu'il a exercée sur les progrès de l'hy-
giène et de la santé publi que et sur l'a-
mélioration des conditions sanitaires
dans nos villes, dans nos villages et dans
nos écoles. Il a rappelé toutes ses initia-
tives et tous ses travaux sur le terrain
de la réforme pénitentiaire et comme di-
recteur du pénitencier de Neuchâtel pen-
dant 20 années.

Nos gymnastes. — La Société 1 « Ane
cienne » est allée hier au soir à la gare
pour recevoir la bannière cantonale et la
couronne obtenue à Paris, qui arrivaient
de la Chaux-de-Fonds.

L'< Ancienne », musique en tête, ban-
nières déployées a parcouru en cortège
aux flambeaux les principales rues de la
ville, au milieu des acclamations de la
population ; partout des feux de Bengale,
des fusées, etc.

Le président de la section portait la
couronne d'honneur, toute en «r, d'une
valeur de 500 fr., nous dit-on. A ses côtés
le gymnaste Cornu avec sa couronne rem-
portée aux jeux nationaux.

Il y a eu ensuite réception au local de
l'< Ancienne ».

On a émis des doutes au sujet de l'im-
portance du prix obtenu par la section
cantonale neuchâteloise. Comme nous
l'avons annoncé, du reste, il s'agit bien
de la 1" couronne dans la division
< excellence », soit la plus haute récom-
pense remportée par une section étran-
gère au concours de Vincennes.

Nous apprenons que la couronne d'or
sera visible aujourd'hui et demain dans
la vitrine du magasin de M. Claire-
Lafranchi , rue de l'Hôpital .

A la Belle-Etoile. — Ces jours der-
niers un passant matinal découvrait non
sans surprise, près de la poudrière de
St-Nicolas, dans un renfoncement du ter-
rain , un duvet, une couverture et un drap
ayant servi à confectionner tant bien que
mal un lit sur le sol. Quelqu'un avait
passé la nuit-là. En effet, la police ne
tarda pas à mettre la main sur une fem-
me de mauvaise réputation qui venait de
finir son temps dans l'établissement du
Devens et jouissait à sa manière de sa
liberté nouvellement recouvrée.

Ce matin, un bœuf s est échappé ,
des abattoirs de Serrières nous dit-on , et
s'est mis à suivre la voie ferrée dans la
direction de Neuchâtel. A la hauteur de
la Prise Hirschy, au Vauseyon, le pauvre
animal a été tamponné et a eu la tête
coupée par la locomotive d'un train. On
a dépecé la bête sur place.

— On a récemment consacré, à Cha-
renton, sur la lisière du bois de Vincennes,
un temple édifié par les protestants de
cette commune. Ce temple, qui contient
environ 600 places, a coûté une centaine
de mille francs. C'est le président da
consistoire de Paris qui a ouvert la céré-
monie. Le pasteur Bersier a ensuite pro-
noncé un discours dans lequel il a évoqué
le souvenir du temple de Charenton ,cons-
truit en 1606 et détruit sur l'ordre de
Louis XIV en 1685, peu de jours avant
la révocation de l'édit de Nantes.

Parmi les dons envoyés pour la cons-
truction du nouveau temple se trouve
une somme souscrite par des familles de
la colonie du Cap et accompagnée d'une
lettre au bas de laquelle on lit une soi-
xantaine de noms français, presque tous
normands d'origine : les Villiers, les
Hugo, les Lemaltre, les Duplessis, etc.
Ils se souviennent du pays de leurs pères,
et l'histoire de la révocation est dans
leurs annales domestiques.

— Le directeur de la police métropoli-
taine de Londres, M. Munro, vient de pu-
blier sur la rage un bulletin de statistique
médiocrement rassurant ; dans le mois
de mai, 1476 chiens errants ont été saisis
dans les rues de Londres et envoyés au
Dogs home, c'est-à-dire à un établisse-
ment créé pour recevoir les chiens per-
dus, les nourrir pendant une semaine et
les tuer quand, dans cet espace de temps,
ils ne sont ni réclamés ni vendus. Sur
ces 1476 animaux, 27 ont été reconnus
enragés, 20 ont été tués par des police-
men, 7 par des particuliers. Pendant ce
même mois de mai, 156 personnes ont
été mordues par des chiens, dont six,
d'après l'examen des vétérinaires, étaient
enragés ; parmi les personnes mordues,
il y avait 142 particuliers et 14 oonsta-
bles.

— On se figure généralement que la
lèpre est une maladie à peu près perdue
en Europe. Il n'en est rien ; l'Angleterre
possède vingt lépreux et deux spécimens
du genre ont été montrés à l'assemblée
annuelle de la Société épidémiologique
par le docteur Abraham. Il paraît, d'après
le docteur Thomas Thorne, que la lèpre
s'accroît d'une manière fâcheuse dans les
Indes, et qu'il est à propos de songer en
Angleterre à de rigoureuses précautions
afin d'éviter une contagion menaçante.

FAITS DIVERS

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Grand Conseil. — Le Grand Conseil
est convoqué pour lundi Ie* juillet à
1 heure après midi.

Elections des juges de paix. — A la
Chaux-de-Fonds, aucun parti ne présen-
tera de liste de candidats. Une assemblée
des présidents des sociétés locales a dé-
cidé de proposer la confirmation des titu-
laires actuels : MM. U. Dubois, juge de
paix ; C.-F. Redard et Victor Brunner ,
assesseurs.

Au Val-de-Ruz, rassemblée des élec-
teurs qui a eu lieu à Fontaines a décidé

également la confirmation de la justice
de paix : M. F. Soguel, juge de paix,
MM. J. U. Debôly et K. Maumary, as-
sesseurs.

Jurés. — Les électeurs qui désirent
prendre connaissance de la liste des jurés
de leur collège, qui seront soumis à la
votation des samedi et dimanche 22 et 23
courant, peuvent la consulter dans la
préfecture de leur district.

APPEL EN FAVEUR
des grêlés de Ressudens, Chevroux, etc,

Nous recevons de M. le président de
Commune de Ressudens la prière d'ou-
vrir dans nos colonnes une liste de sous-
cription pour venir en aide aux victimes
do la grêle dans cette partie du canton
de Vaud. Nous y consentons volontiers
et recevrons à notre bureau les dons
qu'on voudra leur faire parvenir. Voici
d'ailleurs les termes mêmes de l'appel
qui nous est adressé :

« De longtemps la campagne n'avait
été aussi belle ; tout se présentait sous
de riants aspects. Malheureusement, l'o-
rage du 2 juin est venu anéantir les es-
pérances de l'agriculteur. La grêle a
passé par Chevroux et Missy, elle a tou-
ché Grandcour, les dégâts sont considé-
rables.

c Ces dégâts s'élèvent approximative-
ment à la somme de dix mille francs , ce
qui est une épreuve des plus sensibles
pour un village aussi pauvre que Che-
vroux.

« Pour les secours, le Conseil de pa-
roisse de Ressudens, uni à des délégués
des trois municipalités de Chevroux,
Grandcour, Missy, s'est constitué comme
comité de secours.

< A côté de ce comité local, un comité
général s'est organisé à Payerne en vue
de venir en aide à tous les grêlés de la
vallée de la Broyé.

« Nos amis de Neuchâtel penseront ,
nous en sommes assurés, à notre mal-
heur, et enverront leur obole à leurs voi-
sins du bord du lac.

< Les dons peuvent être adressés à
Monsieur le pasteur Fornerod, à Ressu-
dens.

« Au nom du Conseil de paroisse :
Le président , Le secrétaire,
D" THEVOZ . A. GACHET ,

Reçu d'un anonyme fr. 5. — Bureau
de la Feuille d'Avis, fr. 5.

Monsieur Rodolphe Studer et ses enfants
ont la douleur d'annoncer à leurs amis et
connaissances la grande perte qu'ils vien-
nent de faire en la personne de leur bien-
aimèe épouse et mère,

Madame MARGUERITE STUDER
née SCHENKEL,

que Dieu a rappelée à Lui, à Zurich, après
une longue maladie, dans sa 48°' année.

Neuchâtel, le 20 juin 1889.
Venez à moi, vous tous qui

êtes fatigués et chargés, et je
vous donnerai du repos.

Saint-Matthieu H, v. 38.

Elections des 22 et 23 juin

Liste libérale
JUGE DE PAIX .' — M. G. de Montmollin,
ASSESSEURS. — MM. Eugène Bonhôte

docteur en droit , et A.-Ed. Juvet, notaire.
Nous recommandons aux suffrages de

nos concitoyens ces candidats qui sont
les titulaires actuels et qui méritent d'être
confirmés dans leurs fonctions par la
manière en laquelle ils les ont exercées
jusqu'ici.

L I B R A I R I E

__,% L Univers ill ustré continue la
série de ses très intéressants dessins sur
l'Exposition universelle. A voir, dans le
numéro du 15 juin : la rue du Caire, le
palais du Brésil, le pavillon des Eaux et
Forêts, la reproduction de l'un des plus
beaux tableaux de la section suédoise,
les ponts démontables au pavillon du
ministère de la guerre, etc., etc.

Monsieur Jules Rognon-Vaucher, à Cor-
celles, Madame Henriette Rognon et fa-
mille, à Neuchâtel, Monsieur Constant
Vaucher - Jeanrenaud et sa famille, à
Fleurier, font part à leurs amis et connais-
sances du décès de leur chère petite

ISABELLE,
fille, petite-fille, nièce et cousine, que Dieu
a retirée à Lui, ce matin, à l'âge de 4 mois.

Fleuiier, le 20 juin 1889.


