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Du 22. Pluie intermittente tout le jour. Le
ciel se découvre pour un moment vers 4 heures.

Du 23. Pluie dans la nuit et dès 4 heures
du soir. Soleil visible par moments dès
9 heures du matin.
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Du 22. Rrouillard sur lo sol et pluie inter-
mittente.

Du 23. Pluie intermittente dès 1 heure.

NIVEAU DU ____ .C :
Du 24 juin (7 heures du m.) : 431 m. 030
Du 25 » » » 431 m. 030

— On peut se procurer gratuitement
dans les bureaux de la chancellerie
d'Etat le règlement spécial pour l'article
21 de la loi fédérale sur la pêche, con-
cernant la souillure des cours d'eau au
préjudice de la pêche, du 3 juin 1889.

— Pour se conformer aux dispositions
de l'article 212 du Code civil, dame Pau-
line-Augustine Jeanmonod née Ruhlé,
au Locle, rend publi que la demande en
séparation de biens qu 'elle a intentée à
son mari , le citoyen Charles-Léonce
Jeanmonod , sertisseur de pierres, au
Locle, à l'audience du tribunal du Locle
du 20 courant.

Extrait de la Feuille officielle

PUBLICATIONS COMMUNALES

CONCOURS
La Commune de Corcelles-Cor-

tnondrèche 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 Corcelles.

Conseil communal.

Concours
La Commune de Colombier

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

PAUL MIÉVILLE
directeur des for êts et domaines.

IMMEUBLES A VENDRE
A vendre, aux abords de la ville, une

propriété de rapport et d'agrément.
Adresser aux initiales M. J. P., poste
restante, Neuchâtel. j

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

ENCHÈRES
de mobilier , d'outillage et matériel

de menuisier.

Le syndic de la masse en faillite J.-F.
Gertsoh, menuisier, à Colombier, expo-
sera en vente, par voie d'enchères pu-
bliques, le lundi 1" juillet 1889, dès les
8 heures du matin, au domicile du failli ,
ce qui suit :

Un lit à deux personnes avec sommier,
un dit avec matelas crin végétal , un dit
avec sommier, un bois de lit en sapin , un
bureau en noyer, cinq tables carrées en
sapin, trois lampes, une glace cadre doré,
un séohoir , une horloge avec cabinet , un

1 

potager avec accessoires, deux chars k
bras, quarante bouteilles vin rouge, trois
bois de Ht et un buflet en ouvrage.
L'outillage complet d'un atelier de me-

nuisier avec différentes fournitures, plu-
sieurs billes, planches, lambris et pla-
teaux , en sapin , carre lets, planches
alignées, ainsi que quantité d'autres
objets dont on supprime le détail.

L'outillage de l'atelier ainsi que le bois
de travail seront misés en bloc et sépa-
rément.

Pour tous renseignements et visiter les
objets , s'adresser au citoyen Edouard
Redard , agent d'affaires, à Colombier.

Auvernier, le 18 jui n 1889.
Greffe de paix.

A N N O N C E S  DE V E N T E

A vendre , faute de place , une bai-
gnoire, 1 bon potager , 1 calorifère et une
niche à chien. S'adresser Evolo 13, rez-
de-chaussée.

ATTENTION "
A vendre, pour le prix de 40 francs,

une cloison vernie, en bon état ; longueur ,
6 m. 20, hauteur, 2 m. 50. S'adresser au
magasin de modes de Mlle Miinger, rue
de l'Hôpital.

A vendre, faute d'emploi, une glace
avec cadre doré, mesurant environ 102
sur 70 cm. S'adresser Sablons 6, au 1er.

A vendre 1 lit comp let, 1 petit divan ,
4 chaises, 2 tabourets et 1 pianino. S'a-
dresser rue de la Serre 5, rez de-chaus-
sée, à gauche.

A VENDRE
une machine à vapeur de 12 chevaux.
S'adresser à M. A. M. Cherbuliez , arbitre
de commerce, 10, ruo Petitot, Genève.

(H. 4516 X.)

SAVON A L ICHTHYOL
de BERGMANN et C

Savon neutre, contenant 10 % d'Ich-
thyol, remède le plus efficace contre le
rhumatisme et la goutte, ainsi que les
dartres, orgelets, piqûres de moustiques,
rougeurs des mains. — Prix 75 cent, et
1 fr. 50 le morceau.

Â la Pharmacie FLEISCHMANN.

619 A vendre, de gré à gré, uu
potager avec ses accessoires, une caisse
à bois, des verres ordinaires et en cristal,
compotiers, de la porcelaine, de la terre
ordinaire, des ustensiles de cuisine. Le
bureau du journal donnera l'adresse.

MALADIES de la VIGNE
ET DES PLANTES

combattues avec un succès certain, d'une
manière facile et économique par

le Soufre de Marseille
combiné au sulfate de cuivre de fer.

Le sac de 100 kilos à fr. 20.
Le paquet de 6 kilos, suffisant pour un

ouvrier de vigne, k 1 fr . 50.
En vente au chantier PRÊTRE et au

magasin rue Saint-Maurice 11.
On peut prendre connaissance du

bulletin d'analyse.

"LIQUIDATION
A vendre , do suite, 4 commodes

sapin , k 24 fr. pièce, et 2 tables de
nuit, sapin, k 8 fr. 50 pièce. Le tout
neuf. S'adresser à la Salle de Ventes de
Neuchâtel , 21, Faubourg du Lac.

A vendre, faute d'emploi, une armoire
de service à 2 portes, en sapin verni
noyer, avec 7 tiroirs à provisions. Hauteur:
2 m. 35. Largeur : 1 m. 03. Treille n° 3,
3me étage.

Brillantine - Quinine médicinale
chimiquement analysée et éprouvée par
les médecins. Remède excellent contrôla
teigne, la chute des cheveux et les em-
pêcher de grisonner, ainsi que contre les
pellicules et les maux de tête nerveux.

Seul dép ôt chez Remy-Kaser, coif-
feur, rue Saint-Honoré.

A B O N N" E M E N T S
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SAVON DE GOUDRON DE BERGER
recommandé par les autorités médicales de Vienne, Prague, etc., est le plus actif
contre les dartres, engelures, maladies de la peau, la chute des cheveux, les éphé-
lides, taches hépatiques, les nez coupe-rosés, etc.

SAVON DE BERGER AU SOUFRE ET GOUDRON
est surtout employé contre la gale, la teigne.

SAVON DE BERGER A LA GLYCÉRINE ET GOUDRON
délicieux savon de toilette pour dames et enfants ; employé par le monde élégant de
Paris, Vienne, Berlin , Constantinople, pour adoucir la peau , en la rendant blanche
et souple. (H-65-V)

Ges savons se vendent à 80 cent, la plaque dans les pharmacies Bourgeois et
Bauler, à Neuchâtel.

Evitez les contre façons en demandant expressément

LES SAVONS DE BERGER

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

200 CONFEC TIONS pour dan t̂i?P£.8ai80n' à
n r nn  M Ù T D r C  environ de CRÉPONS et MOUSSELINE
Z O UU m t l n t O  LAUVE, pour robes, à très bas prix.

2000 MÈTRES environ de p ni l T I I  C D A I I Q  UADITQ
d'hommes et enfant3, au rabais. UUU ! I LO r U U -1 n U P I I O

BEAU CHOIX DE BLOUSES DE DAMES

A. DOLLEYRES , U , Epancheurs, U

BREVETÉ T>__l_3ï_S. TOUS LES PAYS

Seul dépôt pour Neuchâtel :

PAPE TERIE F UHR ER - PONCIN
4, Rue Purry, 4

rsr ______; XJ G HE-I A. T E IL.

W_\\\\_\_\_\W_\WBÊÊ_ \\\\\ ÉPILEPSIE ¦¦¦ ¦H!
Après avoir employé inutilement toutes espèces de choses, nous nous sommes Hg

adressés à la Polyclinique privée, à Glaris, qui par son traitement a guéri le gar- I
çon Walter d'Epilepsie. Marie ZURFLUH, à Erstfeld. Brochure gratuite. Des médecins I
patentés. 2500 guérisons légalisées. S'adresser à la Polyclinique privée, à Glaris. gj :

BIJOUTERIE | 
¦ " 1

HORLOGERIE Ancienne Maison
ORFÈVRERIE JEANJAQUET 4 Cie.

Btaa etoii dam ton» lu genwi Fondée m 1833

_JL. JOBÏ1X
Suec9SS»v_t

Maison, dn Grand Hôtel du ï_ac
NEUCHATEL

RÉDÀCTIOl. : 3, TemplG-M, 3
Les lettres non affranchies

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

A VENDRE A BOUDRY
Une maison de bon rapport, située au

centre de la ville, comprenant au rez-de-
chaussée : 2 magasins, remise, plusieurs
caves, et aux étages cinq appartements,
plus un petit ja rdin contigu. S'adresser
pour renseignements à L" Gaille, maçon,
au dit lieu.

VENTE D'UNE PROPRIÉTÉ
A VAUMARCUS

Le citoyen Henri Banderet , aubergiste
à Vaumarcus, exposera en vente aux
enchères publiques & son domicile ,
samedi S9 juin courant, dès 7 heures
du soir, les immeubles suivants :

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

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

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

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

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

Cette auberge est la seule qui existe à
Vaumarcus.

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

A vendre, au-dessus de la ville de
Neuchâtel , près du funiculaire , une
grande et belle propr iété de rap-
port, comprenant 3 corps de bâtiments
avec terrasses, j ardins potager et d'agré-
ment, pré, verger, vigne, etc.

Deux maisons d'habitations renfer-
mant 23 chambres confortables, deux
cuisines, buanderie, caves et pressoir.

Un bâtiment est affecté à l'usage
d'écurie et fenil.

Eau abondante dans la propriété.
Cet immeuble conviendrait à un pro-

priétaire aisé, à un pensionnat, k un
hôtel-pension, à un établissement de
convalescence ou à tout autre usage.

Belle vue sur le lac et toute la chaîne
des Al pes. — Forêt à proximité. —
Communications faciles.

S'adresser k A.-N. Brauen , notaire, rue
du Trésor n° 5.
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Récits américains

PAR

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

VII
Malgré les injonctions de M. Slocum

relatives aux fréquentes visites de sa fille
dans l'atelier do Richard , Marguerite
demeura libre d'aller et de venir k sa
guise.

Certes , il était aisé de dire: « Soyez
bons amis », et rien de plus ; mais agir
en conséquence était impossible. Les
deux jeunes gens ne pouvaient ôtre do-
rénavant que des amoureux, et M. Slo-
cum tout le premier s'en rendait compte.
Cet homme faible et bon eut d'abord un
peu do chagrin. Dans l'affection d'un

Reproduction inte rdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avec M. Calmann-L6vy, éditeur , à
Paris.

père pour sa fille , il entre toujours une
pointe de jalousie. Il prit cependant sans
arrière-pensée le parti de se soumettre k
ce qu'il ne pouvait empêcher. Que Mar-
guerite et Richard, livrés à eux-mêmes
comme ils l'avaient été, se fussent épris
l'un de l'autre, c'était presque inévitable.
Et pourquoi ne pas se féliciter, après
tout , qu 'il en eût été- ainsi !

Les Shackford avaient toujours joui
d'une grande considération à Stillwater
jusqu 'à ce que Lemuel Shackford fût
venu faire du tort au nom par son ava-
rice. C'était au talent et à l'initiative per-
sonnelle de Richard que la marbrerie
devait l'organisation d'une branche nou-
velle, la plus lucrative de toutes. Des
services aussi précieux méritaient récom-
pense et M. Slocum avait déjà résolu de
lui offrir un intérêt dans la maison . Cer-
tes, il n'avait pas songé à lui donner
Marguerite du mûmo coup; mais la chose,
une fois faite, lui sembla comp léter à
merveille sos petits arrangements. Ri.
chard devait s'identifier ainsi mieux en-
core avec lo chantier , à la bonne direc-
tion duquel il était devenu beaucoup plus
nécessaire que M. Slocum lui-même. « Bo-
nasse commo Slocum », était passé en
proverbe à Stillwater.

Richard , lui , no manquait pas de vi-
gueur ; c 'était d'ailleurs son seul cap ital ,
et ce cap ital semblait suffisant à M. Slo-
cum, qui ne pouvait s'empêcher pourtant

de songer, en présence de la grosse for-
tune de M. Lemuel Shackford, que l'uni-
que parent qui restât au jeune homme
mettrai t peut-être, si ladre qu 'il fût , quel-
ques milliers de dollars à sa disposition
dans les conjonctures présentes.

— Ce ne serait en somme , qu 'une
avance, puisque tout doit légitimemenl
revenir à Richard un jour ou l'autre, di-
sait-il à sa fille , en formant avec elle des
projets d'avenir. Quelle satisfaction alors
pour moi de répondre à cet abominable
cancre que nous pouvons nous passer de
son argent mal acquis 5 car il a amassé
la meilleure part de ses biens pendant
la guerre, tu sais 1

Le vieux serpent de mer a profité du
blocus ; il a plus d'une fraude sur la
conscience. On a parlé de certain navire
sorti de Charleston avec une cargaison
do coton , qui rapporta net un bénéfice
de cent mille dollars aux actionnaires...
Il nie tout cola maintenant !... Par mal-
heur, on le connaît trop bien. Il trahirait
son pays pour cent sous.

— Oh ! papa , vous êtes sévère.
Quelques mots échappés à Marguerite

durant ses entretiens avec Richard firent
connaître à ce dernier l'espoir secret de
M. Slocum. Il se mit à réfléchir. Certes, il
était peu probable que Lemuel Shackford
consentît à prêter un dollar pour aider à
l'établissement de son cousin : mais s'il
pouvait s'intéresser cependant , si peu

que ce fût, à ce mariage ! Richard n'eût
demandé que cela. Sa fierté se révoltait
à la pensée d'entrer chez les Slocum
sans point d'appui moral d'aucune sorte
et les mains vides.

Depuis un an, tout rapport, même de
simp le politesse, avait cessé entre les deux
cousins. Ils ne se saluaient plus, et on ne
pouvait s'en étonner. L'année précédente,
M. Shackford étant tombé malade, Richard
s'était rendu auprès de lui par pure com-
passion. Le vieillard accablé par la fiè-
vre, gardait le lit ; à la vue de son jeune
parent , il réussit à se soulever sur le
coude avec un ricanement moqueur.

— Ah! te voilà !... Quand un homme
riche est malade, l'anxiété fait accouri r
ses héritiers à son chevet.

— J'étais venu voir si je pouvais vous
être utile, s'écria Richard d'un ton indi-
gné qui convenait guère à son rôle de
bon Samaritain.

— La seule chose que tu puisses faire,
c'est de détaler au plus vite.

— Pour cela, j 'obéirai avec plaisir .
Et il s'en alla en jurant de ne plus ja-

mais mettre le pied dans cette caverne.
Pourtant aujourd'hui il méditait d'y re-

tourner, et en solliciteur ! Son amour pour
Marguerite pouvait seul lui dicter une
résolution semblable. Un matin , il sou-
leva de nouveau le loquet de la grille
maudite. M. Shackford , occupé à ja rdi-
ner, leva les yeux et l'aperçut. Sans

répondre à son salut amical, il planta sa
bêche dans le sable et, prenant son air
le plus rogue, rentra dans la maison.

— Mon cousin, dit Richard en le re-
joignant, pouvez-vous disposer de cinq
minutes ? J'aurais à vous parler.

— Cinq minutes, répondit M. Shack-
ford , un pied sur la première marche de
l'escalier, c'est beaucoup 1 Le temps est
chose précieuse. Qu'est-ce qui t'amène?
Jo parie que tu as besoin de moi ? Slo-
cum t'aurait-il jeté à la porte ?

— Non ; M. Slocum et moi, nous nous
entendons le mieux du monde. Je désire
vous dire deux mots au sujet de certai-
nes affaires , ou plutôt je voudrais, si cela
vous élait égal, vivre désormais en bons
termes avec vous.

— Bons termes d'argent ?
— Ecoutez-moi, je vous en prie.
M. Shackford penoha la tête de côté,

le regard fixé au plafond, une paille entre
les dents.

— J'ai, oomme vous le savez, fait mon
chemin dans l'établissement dont je suis
aujourd'hui administrateur en chef, com-
mença Richard.

— Je ne le savais pas, interromp it M.
Shackford. Et le voilà bien fier d'être
fabricant de pierres tumulaires ?

— C'est me rabaisser un peu, mais
n 'importe ! Le fait est que M. Slocum
veut m'associer à ses entreprises .

LE

DRAME DI STILLWATER

Parfumerie
g Brosserie ^
^ Trousses de voyage g,
^ 

Gants et lanières en crin 
^w pour frictions sèches. **,

£ Caleçons et bonnets de w
bain

* Gants et bas d'été Jg Cravates ®
'* Ruches , corsets *
^ Tabliers et robettes B

Camisoles, filets

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

A louer une chambre avoc cuisine et
dépendances, rue des Moulins 19, au ma-
gasin.

Pour séjour d 'été ou pour piU8
longtemps, à louer un logement verni
au rez-de-chaussée, de 3 chambres, cui-
sine, cave et galetas. S'adresser à F.-C,
Tissot, à Valangin.

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

CHAMBRES A LOUER

Jolie chambre meublée. Place d'ArmeB
n° 5, au 1er.

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

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

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

LOCATIONS DIVERSES

623 A louer , à un premier étage, un
grand local au centre de la ville. S'a-
dresser au bureau de la feuile.

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

S'adresser à M. C. Barbey.

ON DEMANDE A LOUER

Une dame demande à louer une cham-
bre meublée soit à Auvernier, Colombier,
Corcelles ou aux environs. Adresser les
offres, par écrit , sous les initiales R. A.,
620.

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 un petit local, au plain-pied, pour
atelier de cordonnier. S'adresser à J.-
Albert Ducommun, Neuchâtel.

628 On demande à louer une chambre
non meublée ou un local pour y déposer
des meubles. S'adresser au bureau d'avis.

615 On désire louer pour le mois
d'août, un appartement d'au moins sept
chambres, aveo dépendances et jouis-
sance d'un jardin. S'adresser au bureau
de cette feuille.

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

I ÎA-ISTOS
et instruments de musique

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

Réparations et accords de pianos et
harmoniums.

Recommandé par les principaux pro-
fesseurs de musique.

HUGO-E. JACOBY
fabricant de p ianos

Magasin route de la Gare 4, Neuchâte l.

A vendre d'occasion
une pendule neuchâteloise, grande son-
nerie et réveil , avec sa lanterne, le tout
en parfait état et à un prix avantageux.

S'adresser à Jules Sandoz , horloger-
rhabilleur, rue du Seyon n"7, au 1" étago.

Bel assortiment de

TOILES CIRÉES
et imperméables pour lits, au

RAZAR NEUCHA TELOIS
FRITZ VERDAN, rue de l'Hôpital 4.

EffiNÉRATEUE „
UNIVERSEL de» J3
CHEVEUX f

de Madame °

S. A. ALLEN | J

pour rendre aux cheveux <_ '-a
blanchis ou décolorés la 3 x
couleur, l'éclat et la beauté g _q
de la jeunesse. Il renou- °
velle leur vie, leur force et ** "S
leur croissance. Les pelli- *
cules disparaissent en peu 3
de temps. « C'est une pr-é- S
paration sans égal. Son **
parfum est riche et exquis, co
fabrique : 92 Bd. 8_l_ a_t. pol,

Paris j  à Londres et Sew York

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

t f L A  VÉRITABLE EAU DENTIFRICE
^/ DE \

BOTOT
est seule appro uvée

PAR

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

est donc bien affirmée par une aussi sérieuse
recommandation. 

POUDRE DE BOTOT
Dentifrice an Quinquina

ENT REPOT : ggJS&g 4,
229 , rna Saint-Honoré &c7h/vCfofôî&>l PARIS & . ĵ_P*gyi I

T̂ ^ Fr.n.. i Etranger : ._ . i [ t_ft _ vAf .  Commerçants JM

A VENDRE
Un potager do grandeur moyenne, avec

ses accessoiros ot caisse à eau en cuivre.
Prix 35 francs. Un calorifère irlandais.
Prix 30 francs. S'adresser à Gilliéron ,
jardinier , à Voens.

D
_F B A I D S ?  rue de l'Hôpital

• LL/i ltl Hj NEUCHATEL

f^
MWHVFTjîîi TÛÛik Articles d'hiver

|L̂ 5i|J| CHE MISES
PffC3JP fl sur mesure
||È j|3K '/:|j et confectionnées

' j -c-, ili Grand assortiment do
I ' J] CRAVATES
I ' | Il en tous genres
I ' ;|l Ganterie spéciale

! |i|jjl pour messieurs
I ilii: | 'i _?_ i_ B VUclr cft
|I j |||j Caleçons, Cami-

j |V - ''/l ll soles, Chemi-
I ||\x ) ""/ ili ses en flanelle, Bas
ng£J&73ÉjH e' Chaussettes en
3̂8G_mkJE3BSm' soie, laine et coton.

j f  COURONNES -^

SAVON AU SOUFRE
ET LANOLINE

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

En dép ôt à 75 centimes la pièce k la

Pharmacie FleischmanB.

NOUVELLE JNVEHTION
Avis aux vignerons , marchands de Tins ,

maitres d'hôtels , restaurateurs , etc
Boîtes-syphons, avec tuyaux caout-

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

Seul dépôt à la

CHAPELLERIE MILANAISE
AVENUE «U CRÊT

VOLAILLE
Poulets de grains, nouveaux;

envoi contre remboursement.
— Téléphone. — S'adresser à
HI. «F. Carbonnier, à Wavre.

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter une table de

salle à manger, en bon état et solide.
Adresser les ofires , avec dimensions et
prix , au bureau de la feuille, sous lettres
R. Y. 626.

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.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer un logement. S'adresser à la
charcuterie Strub-Rentsch , rue du Coq
d'Inde. — A la même adresse, k vendre
un fort char à bras avec un couvert pou-
vant servir de banc.

Séjour de campagne
A louer, au Val de-Ruz, à proximité

d'une gare, un logement de 4 chambres.
S'adresser Pertuis-du-Sault n° 11.

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

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

A louer, 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.

596 A louer pour Saint-Jean un loge-
ment de 3 chambres, cuisine, deux cham-
bres hautes et dépendances, près de la
poste. S'adresser au bureau de la feuille
d'avis.

A louer pour la Saint-Jean, rue Saint-
Maurice 1, le second étage, composé de
3 pièces, chambre de fille et dépendan-
ces. S'adr. à A. Hotz, rue du Bassin 6.

Un petit logement exposé au soleil ,
cuisine avee eau et galetas. S'adresser
Chavannes 8, au 1".

Pour le 1" septembre, logement de
3 chambres, cuisine, galetas et cave.
S'adresser Maladière 22, au 1".

DÉPÔT
DR LA

FABRIQUE DE __0UTI_l.DE
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,

7, Écluse, 7
A la même adresse :

A l'emporté,
Vin blanc à 60 cent, le litre.
Vin rouge à 65 » »

POMMES
évaporées du Canada

à 60 centimes la livre

Au magasin de comestibles
CSb-afle.» 8EITVET

rue des Epancheurs »• 8

Pharmacie A. GUEBHART
NEUCHATEL

LA FRANGULINE
Le flacon fr. 1. 20

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

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

Cli. PETITPIEBRE -FAVRE
Dépôt des Poudres fédérales

7, Rue du Seyon, 7, NEUCHATEL

Feux d'artif ice soignés et ga-
rantis. Feux de Bengale. Représen-
tant exclusif de la manufacture A.
Millier , à Emmishof en , pour les
cantons de Ne uchâtel , Vaud, Fri-
bourg et le Jura bernois.

Flambeaux de résine. Munitions
pour Floberts et revolvers.

— BAS PRIX —

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

Beau break S£rààJ££
raisonnable, genre américain, flèche et
limonière, essieux à patente. S'adresser
à M. Wurthner, sellier, r. du Coq-d'Inde.



OFFRES DE SERVICES

Uno fillo de 16 ans, d'honorable fa-
mille, do forte constitution , intelli gente,
voudrait so p lacor dans une famillo hon-
nête où elle aurait l'occasion d'approndro
le français , tout en aidant la dame de la
maison dans les travaux du ménage. Elle
connaît bien tous les ouvrages du sexo.
Adresser les ofires à M. Hess, grefïior de
commune, à Koppigen (Berne) .

Demande de place
618 Une personne de 50 ans demande

une place dans une famille honorable,
pour s'aider dans les travaux du mé-
nage ; entrée on j uillet prochain. S'adr.
au bureau du jou rnal.

Un jeu no homme du Jura bernois, âgé
de 20 ans, agriculteur , parlant français
et allemand , cherche uno p lace pour soi-
gner les chevaux ou un emploi quelcon-
que. Adresser les offres franco à M.
David Léchot, agriculteur , à Orvin , près
Bienne.

Quelquos bonnes cuisinières et plu-
siours bonnes filles de ménage sont dis-
ponibles d'ici au 1er juillet. S'adresser à
M"" Wendler, rue do la Treille 4.

Une fille de 20 ans désire trouver une
place dès le 1er juille t, pour tout faire
dans un ménage. S'adresser Gibraltar 13.

Une très bonne cuisinière, connaissant
les deux langues, cherche à se placer
pour le 1er ou le 15 juille t . Bons certifi-
cats à disposition. S'adresser chez Mmo
Hofstettler , à Saint-Biaise.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

621 On demande do suito une cuisi-
nière propre , active, bien recommandée
S'adrosser au bureau .

On demande, pour le 1er juillet , une
femme de chambre expérimentée dans
son service et munie de bons certificats.
Se présenter Rocher 11, 1er étage.

Bonne d'enfants
624 Une bonne sérieuse, aimant les

enfants et ne parlant que français , trou-
verait à se placer dans une bonne famille
de la Suisse allemande. Inutile de se
présenter sans de bonnes recommanda-
tions. S'adresser au bureau de la feuille.

On demande, le plus tôt possible, pour
l'Autriche, une première bonne, pas trop
jeune , pour un fils unique âgé de 5 ans.
La jeune personne doit être munie d'ex-
cellents certificats et posséder un carac-
tère doux et patient. Ce qu 'on exige sur-
tout , c'est une grande moralité. Prière de
se présenter ou d'envoyer les certificats
et la photographie à M"10 la baronne
Mladota , Saint-Biaise.

629 On demande, pour le 1er juille t,
une fille sachant faire la cuisine et con-
naissant les travaux d'un ménage soigné.
S'adresser au bureau du journal.

606 On demande, pour rester habituel-
lement à la campagne, un cocher honnête
et capable. Inutile de se présenter sans
certificats à l'appui. S'adresser au bu-
reau de cette feuille qui indiquera.

627 On demande , pour le 1er août, uno
bonne cuisinière munie d'excellentes re-
commandations. S'adresser au bureau de
la feuille.

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

On demande, pour tout de suite, une
personne d'âge mûr pour tout faire dans
un ménage. S'adr . Petit Catéchisme 22.

On demande uno fille parlant français
et au courant de tous les travaux d'un
ménage. S'adresser à 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 :
M""' Krauss, rue de la Paix 33, 2ro° étage,
Chaux-de-Fonds. (H. 157 Ch.)

B f 1 On demande, pour entrer
fie suite, uue bonne nourrice
bien recommandée. Le bureau
d'avis indiquera.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

625 On demande un fermier pour
Saint-Martin 1889. S'adresser au bureau
de la Feuille d'Avis.

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

Demande de place
Un jeune homme, av ant fait pendant

deux ans do la mécanique pratique et
ayant terminé son instruction technique
de deux ans, cherche pour so perfection-
ner dans la partie et pour apprendre la
langue française, place dans un établisse
ment de mécanique de la Suisse fran-
çaise. Prétentions modestes. Offres sous
chiffres H. 449 W. à Haasenstein et Vo-
gler , à Winterthour.

Volontaire
601 Une jeune fille de 21 ans, parlant

français, de bonne famille bâloisc, 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 journal.

Le poste de tenancier du Cercle
du Sapin est mis au concours pour le
29 septembre 1889.

Les personnes désireuses d'occuper ce
poste doivent envoyer leur soumission
écrite et cachetée au présiden t du Cercle
jusqu 'au 15 juillet prochain. Pour les
conditions, voir le cahier des charges
qui est déposé chez le tenancier actuel
du Cercle, Cassardes 18, Neuchâtel.

— L'affaire est convenue ? Eh bien,
Slocum va faire banqueroute.

— En cela, vous vous trompez. Jamais
le chantier ne s'est trouvé dans un état
plus prospère. Laissez-moi achever, de
grâce ! Une fois assooié, j 'épouserai Mar-
guerite.

— Qu'est-ce que Marguerite ?
— La fille de M. Slocum.
— Tiens, c'est do ce côté que le vent

souffle?... Quel cap ital te faudrait-il pour
réaliser tout cela ? demanda M. Shack-
ford avec l'apparonce d'un sincère intérêt.

— Trois ou quatre mille dollars... .
moins peut-être.

— Eh bien , je ne donnerais pas quatre
sous pour te voir marié à la fillo do Slo-
clum. Ce n'est pas avec ma patte que tu
tireras les marrons du feu.

Los questions do M. Shackford et ses
allures p lus conciliantes que de coutume
avaient fait naître peu à peu un vague
espoir chez Richard. Cotto décop tion fi-
nale fut d'autant p lus amère. Il se diri-
gea vers la porto , mais le souvouir de la
résolution qu 'il avait prise, do no point se
fâcher, quoi qu 'il arrivât , lui revenant , il
s'arrêta sur lo seuil.

— Jo ne comptais pas sur l'urgent, re-
prit-il avec tout le calmo qu 'il put affec-
ter. Laissons la question d'argent , s'il
vous plaît! elle n'aurait jamais dû ôtre
agitéo entre nous. J'ai besoin que vous
m'aidiez , non pas en me prêtant quatre

mille dollars ou quatre sous, mais en
m'accordant votre appui , votre protec-
tion , votre bienveillance pure et simple
commo chef do famille... C'est tout ce
qu'il me faut. Du reste, si vous offriez de
fournir un capital , j e suis sûr que M. Slo-
le refuserait.

— Slocum refuserait ?... Et pourquoi
diantre refuserait-il ?

— Parce que — Richard , porté à l'im-
proviste sur co terrain brûlant , s'arrêta,
un peu inquiet , — parce qu 'il ne se sou-
cio pas d'avoir des rapports d'affaires
aveo vous.

— M. Shackford darda sous ses pau-
pières demi-closes un regard scrutateur
sur le jeu ne homme.

— Je ne te comprends pas, dit-il enfin .
— Eh ! mon Dieu ! vous vous rappelez

bien vos discussions d'autrefois au sujet
de ce bout de prairie derrière le chantier.
Slocum vous en garde rancune.

— Que le diable emporte Slocum et
son bout de prairie ! Je conçois sa ran-
cune. Ce que je continue à ne pas m'ex-
pliquer , c'est ta combinaison. Tu veux
que j 'offre à Slocum trois ou quatre mille
dollars en vue de ton établissement pour
qu'il les refuse !

— Point du tout. Je désirerais...
— D'un côté, tu mo tends la main

comme un mendiant, et de l'autre, tu
prétends que personne n'a besoin de mon
aide, ni même ne consentirait à l'accep-

ter I Peut-être finiras-tu par me dire ce
que tu es venu faire ici !...

— Une chose que vous ne compren-
drez jamais, s'écria Richard perdant pa-
tience. Il n'est pas en votre pouvoir de
sentir quels liens de sympathie doivent
exister entre parents.

Dans toutes les familles, faut-il vous
l'apprendre , cette sympathie se mani-
feste publiquement en certaines circons-
tances solennelles, telles que les baptê-
mes, les enterrements, les mariages. Mon
avenir va se décider ; je no voulais pas
entrer chez d'honnêtes gens comme un
vagabond , sans porsonno pour me faire
escorte. Mais vous ne comprenez pas
cela... comment comprendriez-vous? Un
pareil sentiment n'est pas à votre portée.

La voix de Richard tremblait d'émo-
tion; cependant ses paroles ne parurent
pas fixer , fût-ce une minute , l'attention
de M. Shackford. L'idée que Slocum p ût
ne point acceptor une somme d'argent,
de quel que main qu 'elle lui vînt , se pré-
sentait à son esprit sous un jour extraor-
dinairement comique. Il continua donc à
monter l'escalier, le corps secoué à cha-
que pas par un fou rire qui ressemblait à
un hoquet convulsif. Arrivé au palier su-
périeur , il s'arrêta et , par dessus la
rampe, cria en ricanant :
. — Slocum refuserait ! La bonne plai-
santerie !

Tout à coup une idée nouvelle frappa

sans doute l'imagination de M. Shack-
ford : sa physionomie changea subite-
ment , il cessa de rire, chacune de ses ri-
des suait la ruse et la méchanceté.

C'était un piège! vociféra-t-il do sa
voix Glapissante. Slocum aurait sauté
sur mon argent, parbleu , si j'avais été
assez niais pour lui faire une pareille
offre ! Vous êtes, tous les deux, une paire
de coquins.

Richard recula, aveuglé, étourdi com-
me s'il eût reçu un coup entre les deux
yeux.

— Non , continua M. Shackford avec
un geste de profond mépris , vous êtes
moins encore que des coquins , vous êtes
des imbéciles. Pour être coquin , il faut
être adroit !

— Malhoureux ! cria Richard aussitôt
qu 'il put recouvrer la parole.

Pour rendre justice à M. Shackford ,
nous devons dire qu'il était fermement
convaincu quo son cousin s'était prêté à
une maladroite machination on vue de lui
extorquer de l'argent.

(A suivre)

COMPAGNIE D'ASSURANCES GÉNÉRALES
_§.TJIt J_uA_ VIE

Fondée en 1819
ÉTABLIE A PARIS, 87, RUE DE RICHELIEU

Fonds de garantie 370 M I L LIONS réalisés
Opérations en cours au 31 décembre 1888.

ASSURANCES EN CAS DE DÉCÈS
782,1 S 1,619 fr. 71 c. de Cap itaux assurés.

Nombre de Contrats : 51,366.
192,658,301 fr. mise en réserve pour faire face aux engagements de

payer les Capitaux assurés.

RENTES VIAGÈRES
1«,9._7 ,«09 fr. 30 c. de Rentes constituées.

Nombre de Rentiers : 18,066.
163,035,991 fr. 65 c. mis en réserve pour garantir le paiement des

arrérages des Rentes viagères.

Pour les renseignements, s'adresser à :
MM. SCHMIDT & LAMBERT, agents principaux, à Neuchâtel,

ou aux agents particuliers :
MM. P. Barrelet , à Colombier. MM. C. Zumbach , banq., à St-Blaise.

_• Bonhôte frères, à Peseux. » H. Thiébaud , à Couvet.
> Perregaux-Dielf, not., Fontaines.

_ffi4Sn___nÇ^J____BH_____F_________________RHt_-Bffi

VACANCES
Un pasteur de l'Oberlan d bernois re-

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

A V I S
AU

Public de la Ville et des Environs
Réparations de meubles en tous genres,

charponnage et remontage de matelas.
Désinfection à vapeur phéniquée de

literie, plumes et crins en tous genres, et
après maladie; prix modérés ; déména-
gements.

Auguste BOVET, tapissier,
rue Fleury.

Changement de domicile
Henri JAQT7ENOT7D, ancien

appareillent* du Service des
Eaux, informe ses connaissances et le
public en général, qu 'il a transféré son
domicile rue du Temple-Neuf 30.

A cette occasion, il se recommande
pour tous les travaux concernant son
état, tels que : installations de conduites
d'eau, posage et réparations de robinets
en tous genres, etc., etc.

APPRENTISSAGES
614 On demande, pour de suite, un

apprenti boulanger. S'adresser au bu-
reau du journa l.

Une honorable famille zuricoise dési-
rerait placer une j eune fille en apprentis-
sage chez une bonne tailleuse, à Neu-
châtol ou aux environs. S'adresser à M.
F. Turnheer , à Horgen, près Zurich.

AVIS DIVERS
Veuve Elise SELI se recommande

pour des journée s. S'adresser Vieux-
Châtel 4, et pour la ville rue de l'Hôpital
n° 8, au magasin.

Monsieur le Dr MOU IV , à Co-
lombier , a repris ses occupations. Con-
sultations à 10 VJJ heures, excepté le
jeudi et le dimanche.

622 On offre à louer une voiture de
malade bien conditionnée. S'adresser au
bureau d'avis.

SOCIÉTÉ DU PRESBYTÈRE
de l'É glise indépendante

de Corcelles, Cormondreche et Peseux

Tous les actionnaires de cette Société
sont convoqués en assemblée générale
ordinaire au local habituel , pour diman-
che 7 juillet 1889, à 1 '/ 2 h. de l'après-
midi.

Ordre du jour :
1° Rapport du Comité sur l'exercice

1888.
2° Rapport de MM. les commissaires-

vérificateurs.
3° Divers.
Messieurs les actionnaires qui vou-

dront assister à l'assemblée, sont priés
de vouloir bien so munir de leurs titres
d'actions (art. 12 des statuts).

A teneur de l'article 641 du Code fé-
déral des Obligations, le bilan , de même
que le compte de profits et pertes et le
rapport des commissaires, sont à la dis-
position des actionnaires chez le soussi-
gné, à partir du 28 courant.

Corcelles, ce 22 juin 1889.
Au nom du Conseil d'administration :

Le Secrétaire-Caissier,
TH. COLIN.

Y V E R D O N
SAISON D 'ÉTÉ
NI. E. BOURGE OIS , 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.

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

Ed. OPPLIGER , Manège, Neuchâtel.

MOTEL BEAU-SITE GIESSBACH
Belle

^ 
situation , promonades étendues, séjour agréable, tranquille et sain. Les

parcs de l'Hôtel Giessbach sont gratuitement à la disposition des étrangers , de môme
les concerts quotidiens do l'orchestre de l'hôtel. (0. F. 2201)

Prix de pension : trois repas et logement, 6 francs par jour.
Prix pour touristes : souper , déjeuner , logement, lumière et service, 6 francs.

Mme BOHREN -RITSCHARD.

SOCIÉTÉ
DE

TIR MILITAIRE
à NEUCHATEL

1er Tir réglementaire
AU MAIL

Mercredi 26 juin 188»
de 5 à 8 heures du matin

CIBLES N°I. — DISTANCES : 300 ot 400 m.
MUNITIONS

sur place à 50 centimes le paquet.

Tout militaire doit être porteur de son
livret de tir.

Les militaires et amateurs qui se feront
recevoir do la Société à cet exercice
jouiront des mêmes avantages que les
membres fondateurs, soit 1 franc pour
finance d'entrée et 2 francs pour la coti-
sation annuelle.

Les adhésions seront reçues au Mail à
chaque exercice et chez le notaire
BRAUEN, rue du Trésor 5, président de la
Société.

Crèche de Neuchâtel
Le public de Neuchâtel est prévenu

que l'Établissement de la Crèche
sera fermé pour cause de déménagement
du lundi 24 juin au lundi suivant 1er

juillet.
A partir du 1er juillet , la Crèche sera

installée et prête à recevoir les enfants
à la Grande Brasserie N° 32, 1er étage,
de 6 h. l l2 du matin à 7 1/ 2 du soir.

Dans un village du Val-de Ruz, on
prendrait des pensionnaires pour la belle
saison. S'adresser à M. Engel , Cercle du
Musée, Neuchâtel.

Manège de Neuchâtel

TROUPE FTCORRADINI
de l 'Hippodrome de Paris

Artistes de premier ordre
Nouvelles spécialités

GRANDES ATTRACTIONS
BU". Ne pas confondre la

troupe F. Corradini avec celle des
cirques précédents.

LE CHEVA L BLONDIR
la p lus grande attraction de l'univers.

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

nière à la fois prati que ot élégante.
Splendide illumination.

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



Promesse de mariage.
Paul Depierre, négociant, de Neuchâtel,

domicilié a Gorgier, et Lucie Hirschy,
Bernoise, domiciliée à Derrière-Moulin.

Waisuuioe.
24. Enfant du sexe masculin, né-mort,

à Jean-Frédéric Reubi, employé de che-
min de fer, Bernois, et à Maria-Elisabeth
née Gaschen.

Décès
19. Martin Dupréj ouvrier chocolatier,

époux de Marie-Rosine née Pasteur, né le
11 novembre 1845.

20. Lydia-Emilie, fille de Emile Schsedler
et de Anna-Maria Jârmann, Zuricoise, née
le 11 mars 1889.

20. Marie Louise née Brandt, épouse de
James Jacot, de Gorgier, née le 29 avril
1864.

22. Rose-Fanny, fille de Jean Stopper et
de Rose-Sophie Galland, Vaudoise, née le
5 octobre 1875.

23. Adèle-Jenny, fille de Henri-Edouard
Bàhler et de Georgine-Adèle née Gex ,
Bernoise, née le 20 juillet 1887.

23. Marie-Elise née Loup, rentière, veuve
de Frédéric Rôthlisberger, de Neuchâtel ,
née le 9 mai 1819.

É T A T - C I V I L  DE NEUCHATEL

DÉPÊCHE MARITIME
DB LA

Compaga19 générale Transatlantique
Le navire La Rourgogne, parti du Havre

le 15 juin, est arrivé à New - York le
23 juin , à 3 h. m. — Traversée: 7j., 17 h.

Ph. ROMMEL & C", Bâle,
et A.-V. Muller ,

succursale, rue du Môle 1, NEUCHâTEL.

Autriche-Hongrie
Les Délégations autrichienne et hon-

groise se sont réunies pour constituer
leurs bureaux. Le prince Alfred de Win-
dischgreetz a été élu à l'unanimité prési-
dent de la Délégation autrichienne.

Le prince a prononcé une courte allo-
cution , dans laquelle il a exprimé l'amour
et la fidélité de l'Autriche envers la dy-
nastie, et l'espoir que l'empereur réussira
à sauvegarder la paix de l'Europe par sa
sagesse et grâce au concours de ses
fidèles alliés.

La Délégation hongroise a nommé pré-
sident le comte François Zichy. L'allocu-
tion du comte Zichy n'avait aucun carac-
tère politique.

Le ministre de la guerre renonce à de-
mander aux Délégations une augmenta-
tion de l'effectif de la cavalerie ; il se bor-
nera à réclamer une légère augmentation
de l'artillerie.

— On est très préoccupé à Vienne des
troubles qui ont éclaté à Steyr et à Kladno ,
et surtout du caractère violent qu 'ils ont
pris. La ville de Kladno est occupée mili-
tairement ; tous les débits de boisson ont
été fermés par ordre du bourgmestre.

Les deux tués dans la bagarre du 20 cou-
rant sont deux enfants de sept et de onze
ans qui se trouvaient au milieu des ou-
vriers. Seize émeutiers ont été dirigés sous
escorte sur la prison de Prague.

Le journal socialiste l 'Egalité (Gleich-
heit) vient d'être supprimé. C'est un arti-
ole do ce journal qui a provoqué à l'émeute
les ouvriers de Steyr.

Serbie
La police a fait saish 200,000 médailles

frapp ées à Neusatz en l'honneur de l'an-
niversaire de Kossowo, et des milliers de
proclamations qui allaient être distribuées.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE LOCALE

Pénitencier. — La Suisse libérale rap-
porte que la Justice de paix do Neuchâtel
a été appelée à constater hier matin au
Pénitencier un suicide par pendaison.
L. C. E. L., condamné en mars à 18 mois
de détention pour complicité de vol par
recel et tentative de vol, a mis fin à ses
jours , en se pendan t à un clou au moyen
des tresses de paille qu 'il confectionnait.

— Dans la nuit de vendredi à samedi
un condamné à la détention perpétuelle,
s'est horriblement mutilé au moyen d'un
tranchet de cordonnier. Dans un moment
d'égarement le malheureux a voulu se
donner la mort ; il s'est porté plusieurs
coups dans la région du cœur, au poignet
et au cou. Il a été transporté à l'hôp ital
de la ville.

Postes. — (Comm.) — On nous assure
de source comp étente qu 'en observant
soigneusement un mode d'emballage
rationnel , il est possible de joindre de la
glace aux envois de comestibles faits
dans des paniers , sans que l'eau prove-
nant de la glace fondue puisse s'échapper.
Il y a donc lieu d'admettre que les incon-
vénients qui se sont produits dans le
transport postal de pareils envois ont été
le fait d'emballages mal faits ou insuffi-
sants.

Tenant comp te de l'ussurauce qui nous
est donnée, nous décidons d'apporter un
temp érament à la prescri pt ion renfermée
dans l'ordre de service N° 75 du 14 mai
dernier , d'après laquelle les envois de
comestibles renfermant de la glace ne
doivent être acceptés à l'expédition que
lorsqu 'ils sont renfermés dans des réci-
pients imperméables. Nous autorisons,
en conséquence , jusqu à nouvel ordre,
l'emballage de ces envois dans de forts
paniers d'osier, tout en laissant comp lè-
tement à l'exp éditeur le soin de choisir
un mode d'emballage rendant tout cou-
lage absolument impossible. Toutefois,
nous croyons devoir transcrire ci-après
un de ces modes d'emballage tiré d'un
journal sp écial : « Der Gastwirth î :

« Dans un fort panier d'osier on p lace
une grando feuille imperméable de par-
chemin , laquelle doit recouvrir entière-
ment le fond et les côtés du panier. Là-
dessus ou étend d'abord une couche de
sciure de bois suffisante pour absorber
l'eau provenant de la glace, puis de la
paille , afin quo la marchandise ne soit
pas en contact direct avec la sciure. La
glace est ensuite p lacée sur la marchan-
dise, puis recouverte de sciure , d'un pa-
pier imperméable et de paille. »

Paris, 24 juin .
Les ontrées ont été hier, à l'Exposi-

tion , de 210,000.
A Angoulême, M. Deroulède a été ac-

quitté sur le chef de rébellion envers le
commissaire de police , mais condamné à
cent francs d'amende pour outrages en-
vers des agents de la force publi que, M.
Laguerre a été condamné à cent francs
d'amende pour menaces envers des fonc-
tionnaires et M. Laisant acquitté.

Bruxelles, 24 juin.
Le shah de Perse est arrivé à Bruxel-

les.

DERNIERES NOUVELLES

FRATERNIT E VIGNOBLE
ASSEM BLÉE

GÉNÉRALE EXTRAORD INAIRE
à NEUCHATEL

Dimanche 7 juillet 1889
à 2 heures du soir

au Collège des Garçons, Promenade
du Faubourg.

Tous les sociétaires, Messieurs et
Dames, sont invités à s'y  ren-
contrer, par devoir et munis
de leur carnet, qui leur servira
de carte d'entrée.

ORDRE DU JOUR :
1. Discussion et adoption du nouveau

règlement ;
Eventuellement et en cas d'adoption

du nouveau règlement :
2. Nomination du Comité et des Com-

missions réglementaires ;
3. Divers.

N.R. — En vertu de l'article 20 des Sta-
tuts actuels, les décisions de la pré-
sente assemblée seront valables, quel
que soit le nombre des membres présents.
Neuchâtel, le 10 juin 1889.

Au nom du Comité :
Le Secrétaire-Caissier,

CH.-E DO. TISSOT.
Le Président,

J.-ALB. DUCOMMUN.

— On télégraphie de ShaLghaï au
Standard qu'un violent incendie a détruit
p lus de la moitié de la ville de Fou Cheou ,
de la province de Szechuen. 1,200 per-
sonnes auraient péri dans les flammes.
10,000 familles se trouvent sans abri.

— Le congrès de la Paix réuni à Paris
a eu dimanche sa première séance. Cent
sociétés et trois cents délégués sont pré-
sents.

M. Frédéric Passy a parlé en faveur
de l'arbitrage.

Le congrès a nommé ensuite les mem-
bres du comité d'honneur, parmi lesquels
MM. Borel , Numa Droz , Mme Marie
Gœgg, Ruchonnet, Umilta et Aimé Hum-
bert.

CHRONIQUE OE L'ETRANGER

NOUVELLES SUISSES

Suisse et Allemagne.
Dès l'ouverture de nos difficultés avec

l'Allemagne, l'opinion publique en Bel-
gique s'est vivement occupée de la situa-
tion nouvelle que l'Allemagne nous mé-
nage comme pays neutre. En attaquant
la neutralité de la Suisse, M. de Bismarck
a indirectement porté atteinte à la neu-
tralité de la Belgique. Les jo urnaux ont
pris énergiquement parti pour la Suisse.
L 'Indépendance belge écrivait hier :

€ Ainsi que nous le pressentions, la
conscience publique en Allemagne est
loin d'approuver l'attitude prise par le
gouvernement à l'égard de la Suisse. Les
jou rnaux les plus modérés et les plus
conservateurs n'hésitent pas à recon-
naître que les prétentions de la chancel-
lerie sont exagérées et ne tiennent pas
devant le plus simple raisonnement juri-
dique. Ainsi la Gaze tte nationale , appré-
ciant la dernière et véhémente attaque
de la Norddeutsche contre la Suisse, est
loin de partager l'interprétation de l'arti-
cle 2 du traité d'établissement sur lequel
l'Allemagne se fonde pour reprocher aux
autorités helvétiques leur négligence ou
leur tolérance à l'égard des réfugiés alle-
mands. Cet article 2 porte que pour
prendre domicile ou s établir en Suisse,
les Allemands doivent exhiber un certi-
ficat d'origine et produire une pièce
constatant qu'ils n'ont perdu aucun de
leurs droits civils et politi ques.

« Dans sa note, l'Allemagne prétend
et la Norddeutsche répète que cet article
oblige la Suisse à repousser de son ter-
ritoire tout Allemand qui ne serait pas
muni de ces pièces ; la Suisse répond
que ce serait là un amoindrissement de
son droit de souveraineté et qu'en signant
la convention elle n'a entendu que se
réserver le droit d'exiger, le cas échéant,
les pièces justificatives dont il est ques-
tion. La Gazette nationale se prononce
catégoriquement pour cette dernière in-
terprétation , laquelle, dit-elle, correspond
au but qui a de tout temps présidé à l 'é-
laboration des conventions de ce genre,
et qui est de protéger les nationaux de
chacun des contractants contre l'hostilité
systématique des autorités de l'autre.
C'est grâce à une interprétation judaïque
du texte de l'article 2 que l'Allemagne
transforme aujourd'hui cette garantie sti-
pulée en faveur de la Suisse en un droit
formel dont elle peut exiger l'applica-
tion. Ceci n'empêche pas, du reste, la
Gazette nationale de reconnaître le bien
fondé des réclamations de l'Allemagne.

« En thèse générale, il est juridique-
ment inadmissible qu'un État souverain
admette un Etat voisin à exercer chez
lui, sur son propre territoire, une sur-
veillance quelconque sur les étrangers
qui y séjournent. Le pays qui accepte-
rait une pareille surveillance renoncerait
par là même à sa souveraineté. La thèso
de la Suisse sur ce point est absolument

inattaquable, et il est bon de constater
qu'en Allemagne même, les gens sensés
le reconnaissent. La chancellerie alle-
mande, en somme, semble avoir été fort
mal inspirée dans toute cette affaire , et
elle se relèverait aux yeux de l'Europe
en abandonnant des prétentions aussi
manifestement exagérées que celles
qu'elle a formulées. »

Epieooties. — La surlangue et le pié-
tain prenant une grande extension dans
la Suisse orientale et centrale, le Conseil
fédéral a chargé M. Knusel , vétérinaire,
à Lucerne, de rechercher quels seraient
les moyens pratiques de lutter contre
l'épidémie.

Eglises suisses. — La conférence des
délégués des Eglises suisses, qui a eu
lieu cette semaine à Berne, avait pour
principal objet de ses délibérations la
question des enfants non baptisés qui de-
mandent à être admis à la confirmation.
La majorité de la commission à l'étude
de laquelle cette question avait été ren-
voyée, et dont M. le professeur Perro-
chet, à Neuchâtel , faisait partie, proposait
de n'envisager la confirmation que comme
le complément, la ratification du baptême
et de n'y admettre par conséquent que
des enfants baptisés. La minorité, par
contre, voulait que des enfants qui
n'avaient pas reçu le baptême pussent
aussi être confirmés. La discussion a été
très longue et très approfondie. A la vo-
tation , les délégués de Zurich , Berne,
Glaris, Fribourg, Bâle-campagne, Schaff-
house, Appenzell (Rh.-Ext.), Grisons, Ar-
govie, Thurgovie, Vaud, Neuchâtel et
Genève ont voté dans le sens de la majo-
rité de la commission ; les voix de Bâle-
ville se sont partagées ; les délégués de
Saint-Gall ont voté la proposition de la
minorité.

Cette décision n'a aucun caractère obli-
gatoire , mais a une certaine valeur comme
expression de l'opinion générale ré-
gnante , et comme préavis donné aux au-
torités ecclésiastiques cantonales compé-
tentes.

BERNE . — Le cinq centième anniver-
saire de la bataille do Laupen a été fêté
dimanche au milieu d'une affluence im-
posante venue de toutes les directions.
On a entendu entre autres des discours
de MM. le pasteur Stucki, le conseiller
national Bœhler et le conseiller d'État
Eggli. Toutes les sociétés d'étudiants de
Berne se sont rendues à la fête en grande
tenue dans des voitures à quatre chevaux
enguirlandées de fleurs.

ZURICH . — L'anniversaire de la victoire
de Waldmann , à Morat , a donné lieu di-
manche, à une imposante manifestation,
où l'on remarquait 35 drapeaux de so-
ciétés et des milliers de participants. Le
discours du pasteur Wissmann a été ac-
clamé dans plusieurs passages significa-
tifs, notamment celui-ci : « Si les traités
écrits à l'encre diplomatique sont reniés ,
nous sommes prêts à les écrire à nou-
veau avec notre sang. Nous garderons
notre foyer contre toute ingérence étran-
gère. Mieux mourir que subir le déshon-
neur I »

ZURICH . — Le tribunal militaire de la
VIe division a été nanti jeudi dornier
d'une affaire de vol. Un soldat nommé
H. Staub, de Richtersweil, âgé de 21 ans,
qui n'avait jusque-là subi aucune con-
damnation, était traduit devant ce tribu-
nal pour soustraction, en caserne, à l'un
de ses camarades de chambrée, d'un
porte-monnaie contenant 9 fr . 40 ; il a
été déclaré coupable de vol qualifié , mais ,
en raison de ses bons antécédents, il a
été condamné à six mois de prison , mi-
nimum de la peine prévue par le Code
pénal militaire.

— Samedi a eu lieu l'inauguration du
monument élevé à la mémoire d'Alfred
Escher. Les Chambres ot le Conseil fédé-
ral étaient représentés par leurs délégués.
Dans le cortège , on remarquait MM.
Welti et Hammer . Le Polytechnicum ,
l'Université de Zurich , les cantons ayant
subventionné la ligne du Gothard , les
autorités et de nombreuses sociétés zu-
richoises étaient représentés. La céré
monie a été terminée par un banquet. On
a entendu de nombreux discours; ceux
de MM. les colonels Kunzli et Ceresole
ont été remarqués.

ARQOVIE . — Un affreux orage s'est
abattu dans la nuit de vendredi à samedi
sur la contrée de Baden. Des vignes for-
mées de terre rapportées sont anéanties .
Les rocs sur lesquels on avait mis la
terre végétale sont à nus. On estime lo
dommage à p lus de cent mille francs.

VAUD . — Edouard Mermod , l'assassin
de l'avocat Doret , vient d'être transféré
à l'Asile de Cery, maison do santé près
Lausanne, où il sera soumis à uno obser-
vation médicale.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Justice de paix
Elections des 22 et 23 ju in 1889.

Neuchâtel. — M. Georges de Montmol-
lin, j uge de paix, et MM. Eugène Bon-
hôte et A.-Ed. Juvet , assesseurs, sont
réélus.

Sainl-Rlaise. — Juge de paix : M. J.-F.
Thorens ; assesseurs : MM. Alfred Schori
et Auguste Davoine, sont réélus.

La Chaux-de-Fonds. — Juge de paix :
M. Ulysse Dubois ; assesseurs : MM. Vic-
tor Brunner et Ch.-F. Redard.

Val-de-Rue. — Juge de paix : Fr. So-
guel ; assesseurs : MM. Debély et H.
Maumary, sont réélus.

Locle. — M. Eug. Huguenin est con-
firmé juge de paix, MM. Paul Porchat et
François Jeanneret, assesseurs.

Sagne. — M. Albert Matthey-Prévôt
esl confirmé juge de paix , MM. Paul
Peter et Paul-Aug. Perret, assesseurs.

Lignieres. — Juge de paix : M. Ch .-
Aug. Cosandier ; assesseurs : MM. F.-
Aug. Bonjour et L.-F. Junod.

Le Shah de Perse continuant son
voyage on zigzags à travers l'Europe est
arrivé ces jours derniers à Anvers où il
a été reçu avec beaucoup d'éclat.

Une grande fête a été donnée en son
honnour à l'Hôtel-de-Villo. Les journaux
racontent que Nassr ed-dine, ainsi so
nomme le souverain persan , portait une

redingote noire, dont la jupe est à plis
très lâches. Un ceinturon d'or , fermé par
uno grosse pierre verte, un diamant aux
feux étincelants , lui serre la taille. Il
porte sur la poitrine un gros bijou , lout
semé de diamants , que retient un collier
passé autour du cou. A son bonnet d'As-
trakan , le fameux bijou , le lion en dia-
mants.

Sa Majesté marche en se dandinant lé-
gèrement de droite et de gauche, et en
portant le buste en arrière. Il appuie fort
sur les talons. On dirait un homme peu
habitué à la marche, ou n'aimant pas la
marche.

Le Shah s'exprime, dit-on , assez faci-
lement en français.

Signalons une coutume assez curieuse
suivie par le souverain oriental, Nassr
ed-dine porte avec lui tous ses bijoux ,
toutes ses pierreries qui, enfermés dans
une sacoche, sont confiés à un jeune
garçon. Ce jeune garçon accompagne le
Shah partout , et le souverain persan est
convaincu que rien de fâcheux ne peut
lui arriver aussi longtemps que ses dia-
mants et celui qui les porte seront au-
près de lui.

Lorsque l'empereur d'Allemagne invita
le Shah à sa table, les hauts dignitaires
du palais essayèrent en vain de le sépa-
rer de son jeune compagnon. Plutôt que
de quitter son page qui portait ses ri-
chesses Nassr ed-dine eût renoncé aux
splendeurs de l'imp érial banquet. C'est
tout au plus si on obtint de lui qu 'il dé-
poserait sa précieuse sacoche, non pas
au milieu de la table, mais sous sa
chaise.
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FAITS DIVERS

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

ADÈLE-JENNY RELLER,
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 .

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

Monsieur et Madame Fritz Rœthlis-
berger Vouga, pasteur, et leurs enfants,
Monsieur et Madame Jules Rœthlisberger-
Colornb, ingénieur, et leur enfant, Made-
moiselle Ernestine Rœthlisberger ont la
douleur de faire part à leurs parents, amis
et connaissances du décès de
Mme veuveÉlisa RŒTHLISBERGER-LOllP,
leur chère mère, grand'mere 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 25 cou-

rant, à 11 heures du matin.
Domicile mortuaire ; rue du Bassin n° 5.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

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.


