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Du 20. Pluie faible dans la nuit. Fort j oran
de 4 à 6 heures et forts coups de vent d'Ouest
vers 9 heures. Orage à l'Ouest le soir.

Du 21. Pluie d'orage dans la nuit. Brouil-
lard sur Chaumont le matin.
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— Bénéfice d'inventaire de Sandoz
Alfred, époux de Anna née Mauley,
quand vivait instituteur publie, domicilié
à Boudry, où il est décédé le 15 juin 1889.
Inscriptions au greffe de la justice de
paix de Boudry, jusqu'au samedi 27
juillet 1889, à 5 heures du soir. Liquida-
tion des inscriptions devant le juge, qui
siégera à l'hôtel de ville de Boudry, le
mardi 30 juillet 1889, dès 9 heures et
demie du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Loze,
Louis-Constant, graveur, veuf en pre-
mières noces de Henriette-Sophie née
Matile et époux en secondes noces de
Hortense Tschantz née Rousselle, quand
vivait domicilié à la Chaux-de-Fonds, où
il est décédé le 4 mai 1889. Inscriptions
an greffe de la justice de paix du dit lieu ,
jusqu'au lundi 22 juillet 1889, à 5 heures
du soir. Liquidation des inscriptions de-
vant le juge, qui siégera à l'hôtel de ville
de la Chaux-de-Fonds, le mercredi 24
juillet 1889, à 9 heures ot demie du
matin.

— Dans sa séance du 24 mai 1889, la
justice de paix de Boudry, sur la de-
mande de demoiselle Louise Ballmer,
fille de feu Jacob, sans profession , domi-
ciliée à Cortaillod , lui a nommé un cura-
teur en la personne du citoyen Roy,
Henri, père, agriculteur, demeurant à
Cortaillod.

— Dans sa séance du 18 juin 1889,
la justice de paix de Boudry, sur la de-
mande de dame Louise-Mathilde Vouga
née Henry, veuve d'Auguste-Louis Vouga,
demeurant à Cortaillod, lui a nommé un
curateur en la personne du citoyen Bar-
bier, Gustave, père, agriculteur, demeu-
rant à Areuse.

— D'un acte en date du 7 mai 1889,
reçu M* Hansconrad, notaire, à Colmar,
dont une copie certifiée conforme Charles
Barbier, notaire, est déposée au greffe
du tribunal civil du district de la Chaux-
de-Fonds, il résulte que le citoyen Gœt-
sohel, Jules, négociant, à la Chaux-de-
Fonds, et demoiselle Alice Lévy, demeu-
rant à Colmar, ont conclu entre eux un
contrat de mariage qui déroge au régime
de la communauté légale de biens.
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PUBLICATIONS COMMUNALES

CONCOURS
La Commune de Gorcelles-Gor-

mondrèche met en soumission l'instal-
lation d'eau dans le Collège.

Les personnes disposées à soumission-
ner peuvent prendre connaissance du
cahier des charges et envoyer leurs sou-
missions sous pli cacheté, j usqu'au
1" juillet, à M. Auguste Humbert, direc-
teur des travaux publics, à Corceiles.

Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

MAISON à VENDRE
Monsieur A. Lambelet-Lebet, domi-

cilié en Amérique, offre à vendre son im-
meuble, situé à Neuchâtel, rue des Mou-
lins 35, consistant en: 1° Une maison
d'habitation, assurée pour fr . 23,000,
comprenant six logements, un magasin
au rez-de-chaussée, cave voûtée avec
concession d'eau ; 2° Un jardin et ter-
rasses de 450 m1, derrière la maison.

Cet immeuble est en bon état d'entre-
tien et rapporte annuellement 2000 fr.
environ. Prix très avantageux.

S'adresser à l'Etude Wavre, à Neu-
châtel.

VENTE D'IMMEUBLES
à CORCELLES

Le citoyen Charles-Henri Bardet,
maître couvreur, à Corceiles, fera vendre,
par voie d'enchères publiques, le samedi
29 juin courant, dès les 8 heures
du soir, au restaurant Giroud, à
Corceiles, et aux conditions qui seront
préalablement lues, les immeubles sui-
vants :

Cadastre de Corceiles et Cormondrêche.
Article 25. Folio 13. N°13. Le Prieuré,

vigne de 795 m5.
Article 26. Folio 16. N° 67. Cudeau

du Haut , vigne de 455 m1.
Article 27. Folio 29. N" 13. Les

Couards, vigne de 398 m*.
Article 28. Folio 29. N' 16. Les

Couards, vigne de 530 m*.
S'adresser pour renseignements au

propriétaire, à Corceiles.

ANNONCES DE VENTE

Le soussigné informe ses amis et con-
naissances, ainsi que le public en général,
qu 'il a ouvert un

MAGASIN D'EPICERIE
rue Pourtalès n" IO.

Il recommande son magasin, qui sera
pourvu de marchandises fraîches et à des
prix modérés.

Neuchâtel, le 24 juin 1889.
Charles FAVARGER.

A vendre un potager usage
n° 12 '/j, remis à neuf, ainsi que deux
neufs, nM 10 et 10 '/», à très bas prix,
chez DONNER, serrurier, rue
St-Maurice 8.

I A LA VILLE DE PARIS I

CHARLES BLUM )
I succès1" de BLUM FRÈRES I
I Rue de l'Hôpital — NEUCHATEL — Grand'rue, 2 B

I Grand choix de Ifemenfs confectionnés I
I Pour HOMMES et JEUNES GENS B

I Costumes d'Enfants, laine et toile I
¦ DERNIÈRE NOUVEAUTÉ I

I Assortiment considérable de Vêtements légers I
S VESTONS alpaga Fr. 13, 20 et 25
H VESTONS toile et moleskine . . . »  5 et »
B JAQUETTES alpaga . . . . > «S, 2*3 et 30 B
B VÊTEMENTS COMPLETS, toile et B
H moleskine. . . . . . .  18 et SSSS Jjg
Cl, Les mêmes, pour jeunes gens J> 16 et 18 WÊ
B PANTALONS, toile et moleskine . » 5, 6 et IO

H Gilets blancs et piq ué f antaisie. H
¦0 Toutes ces marchandises sont établies à des prix extrêmement avanta- I

^Ê geux et dans des conditions exceptionnelles comme coupe, élégance et I
I solidité. — Morceaux avec chaque vêlement. K |

I Assortiment hors ligne de DRAPERIES pour I
I vêtements sur mesure. I
B Prix fixe marqué en chiffres connus. B

CIGARES & TABACS
YIOGET, Lausanne

(H. 7102 L.1 

IPoTJLr cause de Départ

LIQUIDATION RÉELLE
ta Magasin le Mercerie , Bonneterie , Lingerie

9, FAUBOURG DE L'HOPITAL, 9

R A BA I S  : S S  °|o
Aperçu de quelques articles t

Matinées, Robes d'enfants, Châles,
Jupons , Coifiures, Ruches,
Jerseys, Passementerie, Dentelles,
Tabliers, Ganterie, etc. Echarpes, etc.
Corsets, Bas, Mercerie.

MF* On serait aussi disposé à remettre le fond du magasin. "Ml

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
H A l'Etat

24 actions de la Banque d'Epargne et
une action de la Société du gaz de
Colombier. (N° 745 C')

S'adresser au citoyen Edouard .Re-
dard, agent d'afiaires , à Colombier.

A vendre une couleuse, un bois de lit
sapin, aveo sommier, bien conservés.
Ecluse 23, 2me.

ATT ENTION!
Pour cause de départ , à vendre lundi

après midi 24 courant, rue de l'In-
dustrie 25, 1er étage, une batterie de
cuisine, bien assortie, en bloc ou en dé-
tail, et divers ustensiles de ménage quel-
que peu usagés. Le tout à des conditions
avantageuses.

Ron rhipn de earde. de
UUll UlllCIl 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.

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

2200 cigares fins de toute 1" qualité, que
je céderai par 100 pièces, au gré de
l'acheteur.

Hugonotes 400 cigares à 30 fr. le cent.
Régalia 200 » à 30 fr . >
Carolina 600 > à 18 fr. >
Book 400 > à 15 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.
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Dépôts au Bazar Schùtz et Schinz, au ma-
gasin Savoie-Petitp ierre, et chez M. Hédiger,
coiffeur , à Neuchâtel.

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

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.



L,ait condensé « EdeHveiss » ,
sans sucre, 1 franc.

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

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

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

A la pharmacie FLEISC HMANN.

PAPETERIE
FUHRER - PONCIN

4, Rue Purry, 4

NEUCHATEL
GROS & DÉTAIL

Fournitures d'école et de bureau.
Fabrication spéciale de cahiers et carnets.
Sacs et serviettes pour écoliers.
Manufacture de papier à lettres et enve-

loppes.
Registres.

Fabrique de sacs et cornets en papier.
Papier d'emballage.

Reliure et réglure.
Impression commerciale.
Cartes fleurs et chromos.
Souvenirs nouveautés.

Articles de Paris

Grand assortiment de PAPIERS PEINTS
Nouveaux dessins.

w Feuilleton de la Femlle d*a7ïs de Nencbâtel

Récits américains

PAU

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

M. Slocum, au premier pas qu 'il avait
fait dans la chambre, s'était arrêté tout
court, son livre de comptes sous le bras,
stupéfai t, cloué sur place.

Averti par cette étrange intuition qui
nous révèle souvent la présence de quel-
qu 'un que nous ne pouvons voir, Richard
se retourna et comprit qu'il n'avait qu'une
ressource : la franchise.

— Monsieur, commença-t-il sans hé-
siter , j 'aime Marguerite ; je viens de le lui
dire.

A ces mots, les expressions fugitives
Reproduction interdit e aux journaux qui (l'ont

pas de traité avec M. Calrnann-L évy, éditeur , à
Paris.

qui s'étaient succédé sur le visage du
marbrier firent place à une certaine sévé-
rité. Il n'était évidemment content qu'à
demi.

— Comment se fait-il , répliqua M. Slo-
cum, que vous ne m'ayez jamais laissé
soupçonner ce sentiment?

— Je l'ignorais moi-môme, monsieur,
j 'en ai eu conscience pour la première
fois quand j'ai... quand nous avons été si
près de perdre Marguerite.

— Et toi ? reprit M. Slocum envelop-
pant de son bras, par habitude, sa fillo
qui se pressait contre lui.

— Moi, papa, j e ne sais pas quand j 'ai
commencé à aimer Richard. Peut-être
était-ce pendant ma maladie, peut-être
longtemps auparavant; il so peut que
j 'aie commencé à l'aimer dès le jour où
il a moulé ma main. Que vous dirais-je?
Je n'en ai pas la moindre idée.

— Personne ne sait rien ici, c'est in-
croyable !

Un silence embarrassé s'ensuivit ; Ri-
chard, à la fin , le rompit timidement.

— Je n'avais pas prémédité l'aveu qui
m'est échappé aujourd'hui , monsieur, et
certainement Marguerite ne vous en au-
rait pas fait un mystère.

— Vous auriez du vous adresser à moi
d'abord.

— Le courage m'aurait manqué. J'es-

père que vous ne m en voudrez pas, mon-
sieur, quoique je sente aussi nettement
que vous le sentez vous-même combien
je suis indigne de votre fille.

— Je n'ai pas dit cela; mais ma fille
est trop jeune, beaucoup trop jeune. A
dix-sept ou dix-huit ans...

— Dix-neuf, papa, interrompit Mar-
guerite scandalisée.

— A dix-neuf ans, soit..., on ne doit
pas se mettre en tête des idées sembla-
bles. Hier encore, parbleu, elle n'était
qu 'une enfant 1

Les yeux de Richard, à ces mots, cher-
chèrent Marguerite; il s'efforçait de se la
rappeler telle qu'elle lui était apparue
lorsqu'elle avait frapp é une première fois
à la porte de son atelier ; quoi qu 'il fit , il
lui fut impossible de ressusciter, en pré-
sence de cette bolle personne, la bizarre
petite créature noire et maigrelette qui ,
comme un jeune faucon , n'avait alors que
des yeux et un bec.

— Je n'ai rien à objecter contre vous,
continua M. Slocum s'adressant à Ri-
chard , mais nous avons tous besoin de
réfléchir. Il so peut que p lus tard... Bref ,
lo bonheur de Marguerite me préoccupe
uniquement en tout ceci... Pour le mo-
ment, vous ne devez être , elle et vous,
que de bons amis... Je désire donc qu 'elle
vienne moins souvent dans cet atelier ;

en revanche, vous pourrez la voir autant
qu 'il vous plaira, le soir, au coin de notre
feu. Mes conditions ne sont pas trop du-
res, je suppose ?

C'était clair, M. Slocum consentait à
une capitulation , bien qu'il se réservât
d'en dicter les termes. Sous les cils noirs
de Marguerite brilla une flamme joyeuse.

— Allons, dit le brave homme en sou-
pirant, je vois bien que je ne sais plus
mener mes affaires. De tous côtés on me
berne. Mes ouvriers, sous prétexte d'As-
sociation, gouvernent déjà mon chantier
à ma place et voilà qu'on me prend ma.
fille !... A propos, Richard, dit-il, s'inter-
rompant brusquement comme pour éloi-
gner un sujet qui , au fond, lui était péni-
ble, parlons affaires. J'ai réfléchi au cas
de Torrini et je suis arrivé à cette con-
clusion : le mieux serait de régler son
compte et de le renvoyer.

— Soit! si vous l'exigez, monsieur , ré-
pondit Richard d'un ton quelque peu dés-
approbateur.

— Il sème le désordre ici.
— C'est vrai . Mais quel bon ouvrier

quand il est à jeun !
— Il ne l'est jamais. Son exemp le est

démoralisateur. Je m'en aperçois chaque
jour davantage.

— Malheureusement il nous est néce3-
saire, fit observer Richard. Je ne vois

pas qui l'on pourrait charger, à sa place,
de l'exécution de la frise pour le monu-
ment commémoratif élevé à nos soldats.
C'est une des raisons qui me font désirer
de le garder encore quelque temps.

— Une des raisons ? II y en a d'autres ?...
— D'autres très graves. Je trouve qu'il

serait impolitique de rompre avec lui au
moment où il vient d'être élu secrétaire
de l'Association.

— Au contraire. Si nous le renvoyions
du chantier, il perdrait son influence.

— Ne croyez pas cela. Torrini est un
meneur, capable de faire beaucoup de
mal d'une façon générale, pour tirer ven-
geance de la moindre injure personnelle.

— On dirait vraiment que cet homme
vous fait peur.

Richard sourit avec un peu de dédain.
— Non; mais je le connais ! Il a la

langue bien pendue et ne serait pas em-
barrassé de fomenter quelque révolte :
déjà, dans les ateliers, on se plaint beau-
coup, sachez le.

— N'est-ce pas leur habitude de se
plaindre ?

— Cette fois, la chose est plus sérieuse
qu'à l'ordinaire. Tous les corps d'état
sont, paraît-il , en ébullition à Stilhvater.
Les ouvriers ont tenu des assemblées se-
crètes.

— Au sujet de l'ouvrage, vous croyez ?...

LaE

DRAME DE STILLWATER

A. DOLLEYRES, U , Epancheurs , 11
EN LIQUIDATION :
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BEAU CHOIX DE BLOUSES DE DAMES

| A. DOLLEYRES , U , Epancheurs, U

Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration fr. f»30
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale • 1»40
A l'iodure de fer, remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la scrophulose,

© les dartres et la syphilis ¦ l»40
® A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Tonique ¦ i»70
S Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants ¦ 1»40
jB Contre la coqueluche. Remède très efficace » 1»40
8g Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques , scrofuleuses, tu-
5 Dérouleuses , nourriture des enfants » 1»40
H Diastaeés à la pepsine. Remède contre la digestion » i»40

Sucre et bonbons de Malt , très recherchés contre les affections catarrhales.
Ce sont les seuls produits de Malt , qui aient obtenu une Médaille à Brème en

1874.
À l'Exposition de Zurich , diplôme de 1er rang ponr excellente qualité.

Dans toutes les pharmacies à Neuchâtel ; chez MM. CHAPUIS, aux Ponta ; CHAPUIS,
à Boudry ; CHOPARU , à Couvet ; BOREL , à Fontaines ; LEUBA, à Corceiles et ZINTGRAFF,
à St-Blaise.

I" MAISON SUISSE
pour les Gruyères

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

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

(Vallée de Joux).

Relie chaise d'enfant el une
couverture de poussette crochetée , les
deux bien conservées, à vendre , faute
d'emp loi , rue des Moulins 38, 1er étage,
à gauche.

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

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

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

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

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

TONIQUE /tcTÛR x̂ hu QUINA fANALEPTIQUE /J$iÉlp|k SUC DE VIANDE § §
REC0N^TUANT/i^^®^mPH0SPHATEdeCHAUX JJ

Le Tonique le plus énergique _
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Lo "VI3ST do VIAI. esl l'heureuse association des médicaments les plus actifs C} P
pour combattre l'Anémie, la Chlorose, la Fbtnisle, la Dyspepsie, les Gastrites, O
Gastralgies, la Diarrhée atonique, l'Age critique, l'Etlolement, les longues pQConvalescences. En un mot , tous ces états de langueur , d'amaigrissement , d'épuise-
ment nerveux auxquels les tempéraments sont de nos jours trop fatalement prédisposés. j  , '

I tXON — Pharmacie J. V1AL, nie tle Bourbon, 14 — LYON > ^|
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A NEUCHATEL se trouve chez MM.
L. Jacot , épicerie , Faub. du Lac 4 ; H. Ga-
cond , épicerie , rue du Seyon ; J. Glukher-
Gaberel , confis., Faub. de l'Hôpital 7 bis ;
C.-A. Gaberel , confiserie , Temple-Neuf 26;
E. Morthier , épicerie , rue de l'Hô pital 15;
J. Panier , épicerie , rue du Seyon ; Porret-
Ecuyer, épie, rue de l'Hô pital 3 ; Quinche ,
épicerie , rue St-Maurice 10 ; Dessoulavy,
épicerie , Faub. de l'Hô pital ; Ch. Seinet ,
comestibles , rue des Epancheurs.

A vendre, à bon compte , deux

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

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

!S L  

Encouragé par de nom-
^\\ breuses demandes à joindre
TL£ Jïï à la vente de la montre de
^-̂  poche le commerce de
grosse horlogerie, j 'ai l'honneur
d'annoncer que j'ai un bel assor-
timent de pendules, régulateurs,

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

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

Neuchâtel.

ONGUENT SPÉCIAL
Ponr 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.

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

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

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

mômes marbres, à 18 fr. pièce.
S5SIF1* Fort rabais pour le preneur

en bloc. ~^ML
S'adresser à la marbrerie du Bas

du Mail, Neuchâtel .

Pharmacie A. GUEBHART
Rue Saint-Maurice

sous le Grand Hôtel du Lac
SÎElJCHATEIi

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

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

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

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

A vendre un potager presque neuf,
une pendule, une table et une glace. S'a-
dresser à Rod. Wuthrich , au Château.

AU CHANTIER PRÊTRE
A I.A GARE

Bois de combustion.
le stère le stère

Foyard sec, fr. 14.—, bûché, lr. 16.50.
> vert, > 13.—, » 15.5o!

Sapin sec, > 10.—, > 12,50
> vert , > 9.50, > 12.-

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

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

Fourniture de four * complets, à prix
avantageux.

- TELEPHONE -
Succursale rue St-Maurice 11.

APPARTEMENTS A LOUER
A remettre, dès St- Jean, une grande

chambre, cuisine avec eau et galetas, rue
de l'Hôpital n* 9, au 3me, devant.

Il reste encore à louer, aux Saars
n° 2, pour la Saint-Jean ou le 1" 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
magnifi que et très étendue, séjour tran-
quille. Prix modéré. M. E. Lambert ,
Maladière 14, renseignera.

Petit logement d'une chambre et cui-
sine, bien éclairé, avec eau. S'adresser
rue Fleury 16.

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

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

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

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

A louer pour de suite, chez Mm" veuve
Basting, Evole 12, un joli petit logement
au soleil, 3 pièces et dépendances. Vue
sur le lac et les Alpes.

CHAMBRES A LOUER
De suite, belle et grande chambre meu-

blée, pour un ou deux messieurs. Rue de
l'Industrie n' 19.

Chambre à partager avec une dame
travaillant dehors. Moulins 21, 3n" étage,
devant.

M. Perret-Péter, Evole 3, au 1er, offre
à louer une jolie chambre meublée, indé-
pendante.



A louer une jolio 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 j olie chambre indépendante. Vue du
lac. S'adresser on l'Etude H.-L. Vouga ,
notaire , faubourg du Lac 7.

592 Pour un monsieur , uno bolle
chambre meublée, bien exposée, dans
nn j oli quartier de la ville , avec la pen-
sion si on le désire. S'adresser au bureau
du jo urnal.

LOCATIONS DIVERSES

A louer pour Noël prochain,
le magasin dit le « Coin de Rue »,
situé au centré 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 .

A louer de suite

UN CAFE - RESTAURANT
à 1VEUCIIATEL,

i Bonne situation et clientèle. Reprise du
matériel et marchandises pour 2,500 fr.
environ. Au besoin , terme pour le paie-
ment , sous garanties. S'adresser aux ini-
tiales N. A. 12, poste restante, Neuchâtel.

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer, pour la saison
d'été, dans une dos localités du Vigno-
ble, une petite campagne meublée ou un
logement de 3 ou 4 pièces, meublé.
Adresser les offres à M. Daniel Hirschy,
rue de l'Industrie 12, Neuchâtel.

On demande à louer de suite, à un
rez-de-chaussée ou à un premier étage,
au centre de la ville, une chambre. S'a-
dresser au magasin sous l'hôtel du Com-
merce.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille allemande cherche à
se placer pour s'aider au ménage. S'adr.
épicerie Reymond , Ecluse 21.

609 Une fille qui parle les deux lan-
gues et connaî t tous les travaux d'un
ménage soigné, cherche à se placer. Le
bureau du jo urnal indiquera.

Une jeune fille très recommandable
désirerait se placer pour le 1er juillet,
soit pour tout faire dans un ménage ou
comme cuisinière. Bons certificats. S'a-
dresser rue des Moulins n° 10, au maga-
sin de mercerie.

— Au sujet des salaires.
— Mais nous payons maintenant de

cinq à dix pour cent plus cher qu'aucun
autre établissement de la place. Que le
diable les emporte I Si l'on ne peut plus
renvoyer un ivrogne sans augmenter la
paye de tous les ouvriers, mieux vaut
battre en retraite une bonne fois devant
l'Association... Enfin , faites ce que vous
voudrez , Richard... — Je ne comp te plus,
tu le vois, ma pauvre Marguerite. C'est
lui qui s'empare de tout. Allons, viens,
chérie 1

Et M. Slocum quitta l'atelier, emme-
nant Marguerite avec lui. Richard , de-
meuré seul , resta quelque temps les yeux
fixés sur le plancher et plongé dans une
sorte d'enchantement.

Il songeait à sa première jeunesse
abandonnée, à la maussade maison de
Welch's Court , à ses lointains voyages,
aux années laborieuses qu 'il venait de
passer, à la générosité de M. Slocum ,
mais surtout à co rayonnant amour qui
était venu subitement s'offrir à lui. Enfin,
avec effort, il se rappela Torrini et des-
cendit au chantier dans l'intention do lui
donner doucement quel ques bous con-
seils, car Richard sentait à cette heure
bénie son coeur déborder do bienveillance
pour l'univers entier.

{A suivre)

Deutsche Temperenz-Yersammlung
jedcn Montag Abends 8 Uhr

in der Tonhalle.
Jedermann ist freundlioh eingeladen.

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

PENSIONNAT ALLEMAND
ponr jeunes demoiselles

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

Crèche de Neuchâtel
Le publie de Neuchâtel est prévenu

que l'Etablissement de la Crèche
sera fermé pour cause do déménagement
du lundi 24 juin au lundi suivant 1er
juillet.

A partir du 1er juillet , la Crèche sera
installée et prête a recevoir les enfants
à la Grande Brasserie N° 32, 1" étage,
de 6 h. '/ 2 du matin à 7 '/ 2 du soir.

AVIS
Les bureaux d'assurances

ALF. BOURt»UIN sont trans-
férés dès ce jour à la rue du
Concert n° 3 (Placard).

Neuchâtel , le 21 jui n 1889.

CHARCUTERIE
Samuel TREÏVAUD , char-

entier, 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.

RESTAURANT du LIERRE
FAHYS N° 13

Lundi 34 juin 1889

GRANDE RÉPARTITION
aa JEU DES NEUF QUILLES

Jeu en parfait élat, très renommé.
Se recommande,

F. PICCO, fils.

Le soussigné,

HORLOGER-RHABILLEUR
recommandé, se charge des remontages,
nettoyages et rhabillages de montres et
de pendules en tous genres, ainsi que de
la bijouterie.

Les objets confiés dans ce but peuvent
ôtre remis ou annoncés pour être pris à
domicile : à Colombier , chez M. Paul
Jacot-Miéville ; à Boudry, chez M. Oscar
Huguenin ; à Cortaillod , chez M. Ulysse
Perret, buraliste.

Z. PÉTER,
Fabrique de Cortaillod.

Pierre CONRAD, ES$ÏÏ5£î!
mande pour les courses en voiture (Voi-
tures à 4 places, breack, Victoria, etc.)

DÉMÉNAGEMENTS

39̂ "* Il arrive assez fréquemment que
l'on nous demande l'indication d'adresses
concernant des annonces qui portent la
mention :

« S'adresser sous initiales »
Afin d'éviter toute démarche inutile,

nous rappelons que dans ce cas, l'on doit
adresser les offres par écrit au bureau
du journal , en indiquant sur l'enveloppe
les initiales et chiffres mentionnés dans
l'annonce. Nous transmettons ensuite à
nos commettants les offres qui nous sont
parvenues.

Administration de la FEUILLE D'AVIS.

m'attendez pas qu'il soit
trop tard, mais môme contre les plus
légers troubles de la digestion, comme
constipation, congestions, maux de tête,
flatuosités, lassitude, etc., employez immé-
diatement les Pilules suisses du pharma-
cien Rich. Brandt (1 Fr. 25 la boite dans
les pharmacies). Vous éviterez ainsi des
indispositions et même des maladies sou-
vent graves. 36

UNE EXCELLENTE CURE ^
u!

siper les pilles couleurs, la chlorose, l'ané-
mie, la faiblesse, les maux de cœur, le
manque d'appétit , les défaillances, etc., est
celle du véritable cognac ferugineux Gol-
liez ; 15 ans de succès toujours croissant.
Récompensé avec 6 diplômes d'honneur
et 10 médailles or et argent.

Refusez les contrefaçons qui ne portent
par le nom de Fréd. Golliez, à Morat, et
la marque des deux palmiers. (H. 3 X.)

En flacons de 2 fr. 50 et 5 francs dans
les pharmacies et bonnes drogueries.
____a..—-——^̂ÊÊKmamm—M.MMMM.

Le Moniteur de la coupe pour les vêle-
ments de femmes et d'enfants et pour la
lingerie. — ATTINGER FRèRES, éditeurs ,

• Neuchâtel. — Un an : 3 fr. 50; G mois : 2 fr.
— Sommaire du numéro 15 :
Costume pour petit garçon de 8 à 10 ans.

— Chemise de j our et pantalon pour
fillette de 2 à 5 ans.

Paraîtront prochainement : Costume
pour petit garçon de 8 à 10 ans (suite et
fin). — Jupon de dessous pour dame. —
Cours pratique de dessin linéaire. — Ou-
vrages de dames.

M —̂jfcjaa^̂ ^

On demande à louer, en ville,
¦ une petite propriété, si possible
avec jardin , ou un logement avec i
grande salle, situé à un rez-de-
chaussée ou à un 1er étage. fc

Adresser les offres àD. Vœgeli ,
Case postale 228, Neuchâtel.

«¦MMHnnaiMaBaKHBK

DEMANDES DE DOMESTI QUES
(517 On demande pour do suite , dans

un pensionnat de demoiselles , une bonne
cuisinière. Inutile de se présenter sans
de bons certificats. S'adresser au bureau
du journal.

616 On demande une domestique
ayant du service, sachant faire la cuisine
et connaissant tous les travaux d'un mé-
nage soigné. Inutile de se présenter sans
de bonnes recommandations. S'adresser
au bureau du journal.

On demande une fille parlant français
et au courant de tous les travaux d'uu
ménage. S'adresser a Mme Numa Giroud ,
à Peseux.

On demande

une fille
de toute moralité, propre et active, con-
naissant les travaux d'un ménage. On
exige de bonnes références. Adresse :
NI"" Krauss, rue de la Paix 33, 2me étage,
Chaux-de-Fonds. (H. 157 Ch.)

61 \ On demande, pour entrer
de suite, une bonne nourrice
bien recommandée. Lie bureau
d'avis indiquera.

On demande, pour une famille habi-
tant la campagne, une robuste fille de
20 à 25 ans, sachant faire une bonne
cuisine bourgeoise et tous les travaux du
ménage. Inutile de se présenter sans de
bonnes recommandations. S'adresser chez
Mmo Chable , à Bôle.

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.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Un Soleurois voudrait se placer comme
sous-portier, domestique de maison ou
dans un magasin. Préten tions très mo-
destes. Certificats à disposition. S'a-
dresser à Othmar Dobler, logé à la Croix
fédérale, Neuchâtel.

On cherche à placer un jeune homme
de 17 ans, robuste, de bonne volonté et
bien recommandé, comme garçon d'office
ou autre emploi. S'adresser à M. Schou-
macher-Burki, à la Croix Fédérale, à
Neuchâtel .

On demande une ouvrière ou assujettie
tailleuse. S'adresser au Petit-Paris, rue
de l'Hôpital, où l'on indiquera.

On demande de suite une bonne ou-
vrière doreuse, rue des Epancheurs 9,
3me étage.

597 On demande un jeune gar-
çon dans une étude d'avocat et notaire
de la ville. S'adresser au bureau d'avis.

APPRENTISSAGES

On cherche une ou deux apprenties,
dans une bonne maison de modes et
robes, à Berne. (H. 2405 Y.)

Madame VUILLIONE, rue du
Marché 29.

AVIS DIVERS
Une demoiselle ayant passé plusieurs

années en Angleterre et en Allemagne,
se recommande pour des leçons de fran-
çais, d'anglais et d'allemand. Leçons de
conversation. Avenue du Crêt 4, 3me
étage, à gauche.

Entreprise générale
de tous les travaux concernant l'installation

des eaux ménagères.

S P É C I A L I S T E

CHARLES MEYSTRE
Place des Halles el rue du Seyon

NEUCHATEL

Fourniture ot pose de tuyaux en fer
étiré galvanisé.

Robinets en tous genres.
Fourniture de vasques; hydrothérap ie,

douches, etc.
Nota. — Toute conduite posée est sou-

mise à une pression de 20 atmosp hères.
Prompte exécution, travail sérieux.

TL Â SUISSE
SOCIÉTÉ D'ASSURANCES SUR LA VIE, FONDÉE EN 1858

SIÈGE SOCIAL : LAUSANNE, RUE DU MIDI, 3

Assurances au décès avec primes uniques, temporaires ou viagères. — Assu-
rances mixtes ot à terme fixe. — Rentes viagères immédiates ou différées. - Achats
d'usufruits ou de nues-propriétés.

En échange de la renonciation aux bénéfices , la Compagnie
remet aux nouveaux assurés, sans augmentation de prime, une
police d'assurances contre les accidents, ensuite de laquelle, sui-
vant la combinaison choisie, le capital est payé à double en cas
de décès par accidents.

Conditions avantageuses pour les risques de guerre et do voyages.
Pour renseignements, prospectus, etc., s'adresser à M. B. CAMENZIND,

agent-général pour le canton de Neuchâtel , rue Purry, Neuchâtel , ou à ses sous-
agents dans toutes les localités importantes. (H. 3743 L.)

CHAMP-DU-MOULI N

HOTEL -PENSION
du Sentier des Gorges de l'Areuse

Tous les jours , table d'hôte à midi et demi. — Repas de sociétés, de nocos
depuis 2 fr. 50 par tôte. — Chambre et pension depuis 5 fr. par jour.

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 Neuchâtel-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,
aP.-L. SOTTAZ.

-y . . .IMPRIMERI E

H. WOLFRÀTH & C,E
3, RUE DU TEMPLE-NEUF N E U C H A T E L  RUE DU TEMPLE-NEUF , 3

IMPRESSIONS TYPOGRAPHIQUES
en tous genres

OUVRAGES DE VILLE, BROCHURES, FORMULAIRES

xJirculaires, 9m-pressions commerciales

FAIRE-PART DEUIL , FAIRE-PART MARIAGE , CARTE S DE VISITE, te.

Schweiz. Sozialdemokratisclie Partei

(Ëffentlicher Vortrag
Montag den 24. Juni 1889

Abends 8 Uhr
im Sa al du Grutli

Referai von
Ocrra ReiMtor Fiirsprecli Slek aus Bcrn.

Jedermann ist freundlichst einge-
laden.
N.B. — Aile, welche schon im Besitz von

Parteikarten sind , werden ersucht die-
selben mitzubringen .

Das Parteikomite.

Manège de Neuchâtel

TROUPE FJGORRADINI
de l 'Hippodrome de Paris

Artistes de premier ordre
Nouvelles spécialités

GRANDES ATTRACTIONS
JSIP" Ne pas confondre la

troupe F. Corradini avec celle des
cirques précédents.

LE CHEVAL BLONDIS
la p lus grande attraction de l'univers.

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

nière à la fois pratique ct élégante.
Splendide illumination.

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

I 

Pension LA PRAIRIE I
près des Bains d'Yvèrdon. §j

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

Grand jardin. Beaux ombrages. [
Prixmodéré,arrangement pr famille. I

" " '¦ ""¦—¦̂ ""-»—«*«———i—~



NOUVELLES POLITIQUES

France
Les jou rnaux conservateurs publient

un manifeste des députés de la droite
énumérant leurs griefs contre la majorité
républicaine , et conseillant aux électeurs
de s'unir , au nom de la France et de la
liberté, contre la « féodalité parlemen-
taire ».

L'affaire Trarieux et Renault père et
fils est arrangée. On a reconnu qu 'il n'y
avait pas là de quoi fouetter un chat.
Elle a montré, mais ce n'était pas bien
neuf, que le boulangisme a mis beaucoup
de trouble dans les familles et que les
pères et les fils ne s'entendent plus, à
moins qu 'ils ne s'entendent aa contraire
pour parier l'un contre l'autre et avoir
un pied dans les deux camps.

Exposition universelle.
Trois cents ingénieurs américains ont

été reçus samedi à l'Exposition par la
Société des ingénieurs civils de France,
dont M. Eiffel est le président. Un déjeu-
ner leur a été offert sur la première pla-
teforme de la tour Eiffel. Les toasts
échangés aux présidents et aux peup les
français et américains ont été accueillis
par des hourras frénétiques.

La commission parlementaire élue pour
examiner la proposition de conserver
certains monuments de l'Exposition et
de transformer en square le reste des
terrains du Champ-de-Mars est entière-
ment favorable à cette proposition.

Autriche-Hongrie
De nouveaux troubles ont éclaté en

Bohême, à Kladno, à l'occasion de la pro-
cession de la Fête-Dieu. Un mineur
ayant été arrêté par un agent de police,
la foule a réclamé sa mise en liberté : il a
fallu céder. Encouragés par ce succès,
les mineurs se sont portés à l'hôtel de
ville, à la direction des mines et chez le
bourgmestre. Les trois maisons ont été
complètement saccagées et presque dé-
molies. La gendarmerie a été accueillie à
coups de pierre ; le sous-préfet , baron
Villany i, qui marchait à la tête des gen-
darmes, a été gravement blessé par un
pavé. Les gendarmes ont fait feu et deux
mineurs ont été tués. Un bataillon est
arrivé de Prague et a rétabli l'ordre. Plu-
sieurs magistrats du parquet de Prague
sont également arrivés pour commencer
une enquête.

Serbie
La police a fait à Belgrade une des-

cente à l'imprimerie Javanovic.
Parmi les pièces saisies se trouve une

proclamation invitant les Slaves serbes
de l'Autriche-Hongrie à se soulever con-
tre cette puissance, et promettant même
l'appui de la Russie.

Cette proclamation a été apportée à
l'imprimerie par un collaborateur de l'or-
gane progressiste le Yidelo. Le but de
ses auteurs était évidemment de soulever
l'opinion publique en Autriche-Hongrie
contre le gouvernement.

NOUVELLES SUISSES

Suisse et Allemagne.
Voici d'après un correspondant quelle

était la physionomie de la salle du Con-
seil national au moment de l'interpella-
tion de MM. Kunzli et consorts sur nos
démêlés internationaux actuels , et de la
réponse de M. Droz :

La salle témoignait de l'anxiété que
l'incident Wohlgemuth et ses suites ont
soulevée dans le pays. Les conseillers
nationaux étaient plus nombreux que
d'habitude et les conseillers aux Etats
étaient venus leur demander l'hosp ita-
lité. Tous les membres du Conseil fédé-
ral , au sortir d'une séance tenue à la
première heure, étaient présents, M.
Droz, plus pâle, plus sombre que d'ha-
bitude. Les tribunes étaient bien garnies.
Sous les galeries, beaucoup de dip loma-
tes (l'ambassade de France, le chargé
d'affaires d'Italie, le ministre d'Autriche-
Hongrie, oelui d'Angleterre, mais aucun
représentant des légations d'Allemagne
ou de Russie), des fonctionnaires supé-
rieurs, des dames, un nombre inaccoutu-
mé de .journalistes. Les journaux qui ap-
portaient un long résumé du dernier ar-
ticle de la Gazette de l'Allemagne du
Nord circulaient de mains en mains.

A 8 heures et demie, la sonnette du
président rappelle l'attention , distraite
comme toujours pendant la lecture des
deux procès verbaux : M. Kunzli a la
parole. Son discours est bref , modéré, tel
qu'il devait être : on note avec plaisir au
passage l'épithète de puissance amie ap-
pliqu 5e à l'Allemagne. Rarement le si-
lence s'est fait aussi profond que lorsque
M. Droz , d'une voix forte, entouré d'un
certain nombre de députés qui étaient
descendus dans l'hémicycle et se tenaient
debeut, a donné lecture de la réponse du
Conseil. La fin de la communication a été
accueillie par des bravos. Puis, M. le
chancelier a lu lo texte allemand et M.
Kunzli a cloa l'incident par quel ques pa-
roles empreintes d'un patriotisme élevé
et du sérieux de la situation. Cette scène
a été d'un bout à l'autre digne et gran-
diose dans sa simplicité.

Dans la déclaration du Conseil fédéral ,
ce que nous y voyons surtout , ce que
l'Europe y verra, dit le Journal de Ge-
nève, c'est le calme et la dignité patrioti-
que montrés dans des circonstances dif-
ficiles par les représentants d'un peup le
étrangement calomnié, qui , avec la cons-
cience d'être en présence d'un danger
inconnu , ont aussi le sentiment profond
de leurs droits et de leurs devoirs. Ni
forfanterie, ni provocations ; une modé-
ration parfaite dans la forme, l'Allema-
gne appelée aujourd'hui comme hier « un
pays ami » ; aucune réponse aux atta-
ques d'une presse dont la violence est
trop souvent le métier. Mais en même
temps la ferme résolution de ne permet-
tre à personne de nous dicter des ordres
et, sous prétexte qu'on a pour soi la
force, de prendre en quelque sorte hypo-
thèque sur notre indépendance.

Cette attitude n'est pas celle d'un
peuple agressif, mais ce n'est pas non
plus celle d'un peuple qui a quel que
chose à se reprocher.

En somme, nous ne sommes pas cou-
pables de ce dont on nous accuse, et
c'est ce qui explique le sang-froid avec
lequel nos députés ont reçu la com-
munication du Conseil fédéral. Mais ce
sentiment de notre innocence ne nous
emp êchera pas do considérer les dangers
qui nous entourent ni de prendre les me-
sures nécessaires pour nous mettre à
l'abri des réclamations de nos voisins;
d'autant que nous pouvons le faire sans
rien sacrifier de nos droits, sans manquer
aux devoirs de l'humanité, mais en fai-
sant en sorte d'être mieux informés,
mieux servis, d'être en un mot plus maî-
tres chez nous.

La presse europ éenne, j usqu'ici assez
réservée sur l'incident "Wohl gemuth , n'a
pas encore eu le temps de se prononcer
sur la communication du Conseil fédéral.
Du moins nous n'avons jusqu 'ici que les
appréciations des jou rnaux français. Le
Journal des Débats, entre autres, recon-
naît en très bons termes notre modéra-
tion et notre bon droit.

Chemins de fer.  — Les recettes du
Jura-Berne-Lucerne se sont élevées à
620,000 fr. duran t le mois de mai, contre
527,034 fr. en mai 1888 ; les recettes à
partir du 1" janvier 1889 sont de
2,533,096 fr., soit 270,172 fr. de plus
qu'en 1888.

Presse. — Un nouveau journal , rédigé
en allemand et en français, vient de naî-
tre à Bienne, c'est le Journal professionnel
des coiffeurs suisses, organe de l'associa-
tion suisse des coiffeurs et chirurgiens,
paraissant le dimanche.

BERNE . — Quelques jeunes gens de
Sonceboz , âgés de 17 à 19 ans, s'étaient
rendus ces jours-ci dans la forêt qui s'é-
tend au-dessus du village de Corgémont
dans l'intention de s'exercer au tir avec
un vieux fusil. A un moment donné , un
jeune garçon de 15 ans, Arthur Wiitrich ,
vint à passer à proximité des tireurs. Ju-
les Ryser , qui tenait l'arme épaulée,
cria au jeune garçon, sans doute pour
l'effrayer : « File, ou je tire. > — « Fais
ce que tu voudras, » répondit tranquille-
ment Wiitrich .

Ryser pressa sur la détente et le coup
partit ; la balle atteignit Wiitrich à la
bouche et ressortit près de l'oreille. Le
pauvre garçon a été transporté à l'infir-
merie de Sonceboz dans un état inquié-
tant. Quant k Ryser, il a été arrêté.

- VAUD . — Un terrible accident est ar-
rivé à Lausanne, par la déplorable habi-
tude qu 'ont certaines personnes de se
servir de pétrole pour allumer ou activer
le feu, ou de mettre dans une lampe du
pétrole ou de l'esprit de vin en la laissant
allumée. Une jeune fille ayant voulu ver-
ser, avec une burette, de l'esprit de vin
dans une lampe sans l'éteindre, le liquide
prit feu.

La malheureuse laissa tomber la bu-
rette, dont le contenu se répandit sur ses
vêtements en y mettant le feu, et elle fut
en un instant entourée de flammes. Trans-
portée à l'hôpital , la malheureuse y est
morte après trois jours d'horribles souf-
frances.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

BOLE . — Un comité d'initiative s'est
formé en vue de recueillir les fonds né
cessaires à la restauration du temple de
Bôle. Il adresse à cet effet un appel au
public dans le Littoral. Les dépenses
sont évaluées à 3,500 fr. En en déduisant

la contribution de la Commune et un don
de 1000 fr., fait par un propriétaire de la
localité , ancien d'église, il resterait une
somme de 2000 fr. à trouver pour exé-
cuter ce projet.

SAINT -AUBIN . — Le Conseil d'État , vu
une lettre du Dr Vouga demandant qu 'il
soit pris des mesures en vue de la con-
servation des alevins qui ont été versés
récemment dans le ruisseau traversant
la grève au sud de l'article 1,162 (Alfred
Rougemont), à Saint-Aubin, met cette
grève à ban, interdit de la pointe du Ra-
four aux roseaux de Port-Conti, la pêche
des goujons, ablettes et autres amorces,
et charge M. le Dr Vouga de la surveil-
lance de cette partie de la grève et du lac.

Jura-Neuchâtelois. — Bulletin du tra-
fic et des recettes de l'exploitation en
mai 1889 :

48,000 voyageurs . . . fr. 35,850
130 tonnes de bagages . » 2,470
750 bestiaux . . . . > 980

8,500 tonnesjde marchan-
dises . . . . . . .  . > 23,000

Total fr . 62,300
soit 1,557 fr. 50 par kilomètre.

Le total des recettes approximatives à
fin mai s'élevait à 244,610 fr. 28, de
9,745 fr . 60 inférieur au total des recettes
des cinq premiers mois de 1888.

V A R I É T É S

LB PIXiATE

L'inauguration récente du chemin de
fer du Pilate, nous engage à donner quel-
ques renseignements sur cette œuvre
d'un intérêt exceptionnel. Chacun sait
que l'ascension de cette montagne se fait
d'ordinaire par le sentier rocailleux et
parfois fort raide qui commence à Her-
giswy l au bord du Lac des IV Cantons,
et qu'on s'élève sur le versant qui a vue
sur Lucerne. On arrive ainsi au Klimsen-
horn oii est le premier hôtel , pour ga-
gner ensuite le sommet . Le chemin de
fer a été construit sur une autre face du
Pilate, sur celle qui domine Alpnach et
son lac dans lequel on entre en franchis-
sant le pont tournant de Stanstadt.

Al pnach a été, j usqu 'à présent , la tête
de ligne du chemin de fer du Brunig, si
recherché des voyageurs pour les points
de vue pittoresques qu 'il présente sur
son parcours , aussi bien dans l'Unler-
wald que dans l'Oberland. La ligne ayant
été prolongée jusqu 'à Lucerne, Alpnach
n'en sera p lus qu 'une station , mais de-
vient le point de départ de ce chemin de
fer du Pilate qui laisse bien loin ceux du
Righi par sa hardiesse et l'art déploy é
dans sa construction , et fait le plus grand
honneur à M. Ed. Looher, de la maison
Looher et C", à Zurich , qui l'a conçu et
exécuté.

Sur un parcours de 4455 mètres, s'ar-
rêtant à environ 50 m. au-dessous de la
cime (2123 m.), la voie est bâtie en pierres
de taille et en ciment. L'inclinaison varie
de 18 °/„ à 48 %. Sur cette chaussée
ferme comme du métal sonl scellés les
rails et la crémaillère.

Les traverses, qui sont en acier , sont
incrustées dans des dalles de granit du
Tessin et fixées dans la maçonnerie
par des boulons de 1 m. Les rails, écartés
de 0m,80, sont boulonnés sur les traverses
et ne font qu 'un avec elles, pour résister
à l'arrachement ; car, en prévision des
coups de vent qui pourraient emporter le
wagon, celui-ci est muni de sabots qui

entourent la tête du rail et s y crampon-
nent de manière à ne pouvoir en être dé-
tachés.

Entre les deux rails, la crémaillère
plus élevée qu'eux est fixée solidement.
Elle est faite d'acier mou , dans lequel on
a fraisé de chaque côté une rangée de
dents latérales, avec lesquelles engrènent
à droide et à gauche les roues motrices
horizontales. Cet engrenage est consolidé
par des rouleaux qui appuient contre la
base lisse de la crémaillère.

Rien de plus inattendu que la locomo-
tive avec sa chaudière horizontale placée
en travers, pour maintenir à une hauteur
normale le niveau de l'eau qu'elle con-
tient. On a peine à se persuader qu 'un si
petit engin puisse développer tant de
force, et élever sur ces rampes formida-
bles une charge de 10,500 kil. La locomo-
tive roule sur les rails par deux essieux,
mais se cramponne à la crémaillère par
quatre axes d roues d'engrenages hori-
zontales. Elle est toujours au-dessous du
wagon qui pe^i contenir 32 voyageurs.
Le mécanicien peut enrayer ou arrêter
la marche sans bouger de sa place : 1"
par un frein à air, 2° par un frein sur les
manivelles motrices, 3° par un frein agis-
sant sur les roues. En outre, un frein au-
tomatique rend tout mouvement impos-
sible dès que la vitesse dépasse une cer-
taine limite.

Le trajet se fait avec une sage lenteur,
en 2 heures ou 2 '/j heures, et permet de
jouir tranquillement de la vue étendue et
magnifique sur les vallées, les lacs, les
champs de neige, les glaciers du Titlis et
de l'Oberland : un spectacle sublime
dont l'impression est ineffaçable.

L. F.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— M. Belley, l'un des organisateurs
des restaurants populaires pour la distri-
bution gratuite d'aliments, pendant la
durée du terrible siège que Strasbourg
eut à subir en 1870, vient de mourir dans
cette ville à l'âge de soixante-onze ans.

M. Belley avait sacrifié à cette œuvre
patriotique une grande partie de sa for-
tune, qui était assez considérable.

Le restaurant de M. Belley a délivré
par jo ur plus de 1000 portions de nourri-
ture à la population pauvre de Strasbourg,
depuis les premiers jours du siège jus-
qu'au 6 octobre.

— Vendredi, vers une heure, un incen-
die important s'est déclaré rue de Beau-
bourg, à Paris, dans les magasins du
Vieux-Chêne.

En quel ques minutes, l'immeuble, qui ,
est entouré de maisons occupées par des
menuisiers et de petits artisans, a été
comp lètement envahi par les flammes.

Celles-ci surgissant en gerbes colos-
sales par toutes les ouvertures sup érieures
de l'édifice ont donné l'éveil à tout le voi-
sinage.

Les étincelles retombant en pluie sur
les maisons voisines y ont produit une
panique générale.

Vers une heure et demie, la toiture,
complètement enflammée, s'est effondrée.
On n'a pu sauver que quelques meubles.

On ne signale aucun accident de per-
sonne.

Les dégâts sont évalués à 200,000 fr.
Un officier de paix a été légèrement
blessé.

- La ville de Kaluszyn, 7,500 habi-
tants, située dans le gouvernement de
Varsovie, a été presque entièrement dé-
truite par un incendie dû à une main cri-
minelle.

— Lord Albermarle, uu des derniers
survivants de la bataille de Waterloo, a
reçu jeudi , j our anniversaire de la bataille,
un panier de roses que lui a envoyé la
reine avec ses félicitations.

— Selon une dépêche de Shanghaï au
Standard, le gouvernement chinois serait
enfin décidé à permettre la construction
des chemins de fer en Chine.

— M. Perey, le jeune étudiant vaudois,
arrêté en Alsace pour avoir crié : Vive la
France ! a été condamné à trois de pri-
son.

— Le président du cabinet russe vient
de publier un rescrit que lui a adressé le
tsar. Il y est dit , entre autres, que le tsar,
par gratitude envers Dieu qui l'a sauvé
avec sa famille, le 29 octobre 1888, d'un
terrible péril , éprouve le besoin de faire
également preuve de clémence envers les
fonctionnaires auxquels incombe la res-
ponsabilité de la .catastrophe du chemin
de fer. Le tsar ordonne en conséquence
de cesser l'enquête judiciaire et de n'ap-
pliquer aux coupables que des peines
disciplinaires. Il a été constaté par l'en-
quête que la catastrophe a été causée
par le mauvais état de la voie de la ligne
de Kursk Charkow-Azow ; on devra
donc sur les autres lignes prendre toutes
les mesures pour prévenir de nouveaux
accidents.

— L'empereur Guillaume a fait don , à
l'arsenal de Berlin , de plusieurs objets
très précieux, parmi lesquels se trouve
une baliste se chargeant par la culasse
et datant des années 1450-1480 ; cet en-
gin a été trouvé dans le Tibre à Rome et
c'est le roi Humbert qui en a fait don à
l'empereur.

CHRONIQUE LOCALE

Elections des 22 et 23 juin

Justice de paix.
JUGE DE PAIX . — M .  G. de Montmollin

est réélu par 661 suffrages à Neuchâtel
et 44 à Serrières.

ASSESSEURS. — MM. Eugène Bonhôte
et A.-Ed. Juvet sont réélus, le premier
par 647 suffrages à Neuchâtel et 38 à
Serrières, le second par 624 suffrages à
Neuchâtel et 49 à Serrières.

Dons reçus au bureau de cette feuille
en faveur des grêlés de Russudens,
Chevroux, etc.

Mme de L., 5 fr. — Deux anonymes,
50 fr. — Anonyme, 5 fr. — Dito, 2 fr. —
Total à ce jour : 72 fr.

Monsieur et Madame Edouard Beller-
Gex et leur enfant, les familles Gex et
Bélier ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la mort
de leur bien-aimée fill e, sœur, petite-fille,
nièce et cousine

ADÈLE-JENNY BELLER ,
que Dieu a enlevée à leur affection, au-
jourd'hui à l'âge de 2 ans, après une courte
maladie.

Neuchâtel, le 23 juin 1889.
Quoi ! nous recevrons les

biens de la main de Dieu et
nous n'en recevrons point les
maux ? Job H, v. 10.

Laissez venir à moi les petits
enfants et ne les en empêchez
point, car le royaume des cieux
est pour ceux qui leur ressem-
blent Marc X, v. 14.

L'ensevelissement aura lieu mardi 25
juin courant, à 1 heure après midi

Domicile mortuaire : rue Purry n° 6.
On ne reçoit pas.

Monsieur et Madame Fritz Rœthlis-
berger-Vouga, pasteur, et leurs enfants,
Monsieur et Madame Jules Rœthlisberger-
Colomb, ingénieur, et leur enfant, Made-
moiselle Ernestine Rœthlisberger ont la
douleur de faire part à leurs parents, amis
et connaissances du décès de
Mma veuve Élisa RŒTHLISBERGER-LOUP,
leur chère mère, grand'mère et belle-mère,
que Dieu a retirée à Lui, aujourd'hui, à
l'âge de soixante-dix ans, après une courte
maladie.

Neuchâtel , le 23 juin 1889.
J'ai cherché l'Eternel , et il

m'a répondu et il m'a délivré
de toutes mes frayeurs.

Ps. XXXIV, v. 5.
L'enterrement aura lieu mardi 26 cou-

rant, ù 11 hemres du matin.
Domicile mortuaire ; rue du Bassin n" 5.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Monsieur Albert Keeser et ses enfants,
Monsieur et Madame Emile Moreau-Mas-
poli et leurs enfants, au Locle, Mademoi-
selle Sophie Moreau, ainsi que les familles
Kœser, Moreau, Bourgoin et Muriset ont
la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
Madame Louise K&SER-MOREA U

née BOURGOIN ,
décédée aujourd'hui, dans sa 52me année»
après une longue et pénible maladie.

Landeron, le 23 juin 1889.
L'enterrement aura lieu mercredi 26

courant, à 8 >/ , heures du matin.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
La famille affli gée.

Nous rappelons aux person-
nes qui se font envoyer la
FEUILLE D'AVIS à la campa-
gne , que toute demande de
changement d'adresse doit être
accompagnée de 50 centimes.


