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Avis aux abonnés
&tÇ~ Les personnes dont l'abonnement

expire le 30 juin , sont priées de le
renouveler. Tous les bureaux de poste effec-
tuen t des abonnements à 3 et 6 mois dès le
30 juin. — Sauf avis contraire, nous
prélèverons en remboursement, dans la
première semaine de juillet , le montant
des abonnements non encore réglés.

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Neuchâtel
En raison des hautes eaux actuel-

les, les parents, maîtres de pensionnats
et le public en général sont rendus at-
tentifs au danger que les bains du lac
présentent pour les personnes qui ne
savent pas nager.

Une grande prudence est donc recom-
mandée; de son côté, l'Administration a
imposé aux gardes-bains une extrême
vigilance.

Neuchâtel , le 25 juin 1889.
Direction de police.

IMMEUBLE S A VENDRE

A vendre à Peseux
une maison d'habitation , en parfai t état ;
un jardi n-verger ; une vigne de 13 ares.
Pour visiter et traiter, s'adresser k Morel-
Cornu au dit lieu.

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

cilié en Amérique, oSre à vendre son im-
meuble, situé à Neuchâtel , rue des Mou-
lias 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 m3, derrière la maison.

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

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

On offre à vendre une jolie maison, de
construction récente, située dans la partie
Est de la ville, près du lac.

Bon rapport. Occasion excellente pour
un p lacement de fonds des plus avanta-
geux.

S'adresser au notaire Phili ppe Dubied ,
Môle n" 1.

, OMBRELLES 9
§ Grand assortiment riche et varié d'Ombrelles H*
2 haute Nouveauté de tous genres. ^5 >
J APERÇU DE QUELQUES PRIX : £* Ombrelles satinette coton depuis Fr. 1 40 pièce. ^
« »  satin laine, belle qualité . . » » 3 — » j r

! » mi-soie noire et couleurs » 3 80 » J
m ¦» toile satinée, fantaisie, manche riche, » 3 — » 

^. » î écrue, avec dentelle . . . .  » 3 50 » W
________ » tout soie _» 4 50 » Q

y r^ > bain de mer _> 1 90 » 
^
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I Grand'rue, NEUCHATEL.

I BIJOUTERIE  ̂ ; 1
HORLOGERIE Ancienne Maison

j , ORFÈVRERIE JEANJAQUET & DlB ,
| H-in choit dan» toul le» genre» Fondée m 1833
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I GrFiA.J >JID CHOIX I

"CHAUSSURES !
g EN TOUS GENRES ^ï!!? l?__§*s Pour Messieurs, lames et Enfants Z
tr» -<s-*s Marchandises fraîches et de bonne qualité. £;
J^ï 

Se 
recommande, î̂ .

H E. HTJBER, M
î*- . caRue du Trésor et Place du Marché. _ss

I

p_T Raccommodais so.ides •*« I
LE MAGASIN EST FERMÉ LE DIMANCHE ¦_________________ PKIX i'i\i: ____________

1B1 IST

PULYËRISATEURS JAPY
Plus de ÎOO premiers prix et récompenses.

Nouveaux rm̂ ^ 
Nouveaux

En vente à fr, ^T et fr. 37 la pièce
à l'Agence agricole J.-R. GARRAUX, Neuchâtel.;

Dépôts chez MM. S. Maurer, à Saint-Biaise ; H. Favre, à Colombier
R. Peter, Corceiles ; G-. Amiet, à Boudry ; Louis Dubois, à Bevaix.

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

JJUJU umen grande ,aiI |e) âgé
d'un an. Le bureau du journal indi quera. '

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.

!<? 

Encouragé par de nom-
>OT L̂ breuses demandes àjoindre
\çM JM 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.

Je sais complètement débarrassé
des désagréables taches de rousseur ,
grâce k l'emploi journalier du
JB®- SAVON AU LAIT DE LYS fM

DE BERGMAXN

Dépôt à la pharmacie Fleischmann.
Prix : 75 cent, le morceau.

Mort aux punaises et aux ca-
fards, procédé infaillible et inofiensif
pour les personnes ;

Préservatif perfectionné contre les
gérées, en papier, herbages et liquide,
supérieur à la Naphtaline ;

Remède contre les cors aux pieds, à
75 cent, le flacon ;

Dépilatoire inoffonsif et efficace, le
flacon à 1 fr. 50 ;

Savon à détacher, enlevant les
taches de graisse et même de pétrole. Le
bâton 75 cent. ;

Lustre liquide pour repasser à
neuf la lingerie, 50 cent, le demi-litre;

Engrais artificiel pour les fleurs
en pots , 60 cent, le flacon ,

à la pharmacie FLEIS CHMANN.
Le soussigné informe ses amis et con-

naissances, ainsi que le public en général ,
qu'il a ouvert un

MAGASIN D'ÉPICERIE
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.

Le Régénérateur des cheveux Frîtsch p
^*— -v rend aux cheveux (fris Q
r ^vS «L. leur conlenr primitive, JH
_fe_âiÉ__yî___ cst <l uno pnrfnite in- 

^•ft^̂ Hf \^L noenité, remplace toute co
v^- '' ^ii^^L au*re teinture, et ne coûte O
/Z&'* «B'ujjm quo fr. 2.75 au lieu d»

I f  J< _B«flN?l aur les flacons la signature O
l >̂p^HjplM 

A. FrIUoh. So 
trouw

CH. LANDRY, coiffeur ,; NEUCHATE F.

COMESTIBLES — ÉPICERIE — MERCERIE
Quincaillerie

Rue J. -J. Lallemand n° I
(Maison des Bains de l 'Avenue du Crêt ï)

Macaronis d'Italie et suisses.
Vins rouges d'Italie, Vermouth de

Turin.
Huile de sûreté.
Salami 1" qualité.
Eeurre fin de table, de la Gruy ère.
Beurre à fondre, k un prix favorable.
Se recommande,

Ulysse RENAUD.

PLUS DE MAUX DE DENTS !

flTALIOPPEN -mm
calme à l'instant la plus violente douleur
sans nuire à la dent ni aux gencives. Il
surpasse tous les moyens connus jusq u'à
présent pr calmer la douleur. 80 c. le flacon.

Dépôt à Neuchâtel : Pharm. Dardel.

BAZAR CHINE et JAPON
(Maison du Théâtre)

Thés, qualité extra , depuis 3 fr . 50 la
livre ; échantillons gratuits. — Crépons
pour vitraux de couleur, depuis
10 centimes. — Stores coton, pein-
ture ramage ou personnage, depuis 3 fr.
— Eventails. — Ecrans. — Orne-
ments de potëlo, paravents. — Bronzes.
— Porcelaines, etc., etc. — Provenance
directe. Pas de concurrence.

A vendre, faute d'emploi, une belle et
grande glace de salon , dessus de chemi-
née avec cadre doré, mesurant 150 sur
100 cm. de vide ; une garniture de che-
minée se composant d'une pendule avec
sujet bronze et deux candélabres assor-
tissants ; un pressoir à fruits , une glacière
bien installée et en très bon état.

S'adresser Crêt 31, au rez-de-chaussée.

A vendre un potager usagé
n° 12 i/2, remis à neuf , ainsi que deux
neufs , u0" 10 et 10 '/ii à très bas prix ,
chez DONNER, serrurier , rue
St-Maurice 8.

AZURINE LfQUIDE
POUR COMBATTRE LE MILDIOU

Proportion 1/50 et 1/80, de40 à 50 cent,
le litre.

A. DARDEL, Seyon 4
Fleur de soufre et sulfate de cuivre

à disposition.

Magasin MOOURVOISIIR
LAMPISTERIE EN TOUS GENRES

Réchaud à flamme forcée
Grand choix de :

Plateaux jap onais en laque.
Plateaux el paniers à pain , tôle vernie.
Paniers k services.
Cafetières et théières métal anglais.
Couteaux do table , manche ruolz ,

nickel , os, corne , et«.
Couteaux do poche fin_ i et ordinaires.
Services à découper.
Cuillers ot fourchettes , ruolz , nickel

et métal ferré.
Salières , boîtes à épicos et garde -

nappes en bois, à très bas prix.
Cuvettes et dessous de carafes incas-

sables.
NATTES coco et corde.

DÉPÔT
de la véritable Pommade à polir
A. V. & C", du Savon universel pour
argenterie , glaces, etc.

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

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

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain .
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I SPÉCIALITÉ D̂ ÂRTTCLÏFB0N COURANT I
fi Pour enfants et fillettes. f  ™ ~~ 

 ̂
Pour messieurs. ||

lUf I Souliers pour enfants, décolletés Fr. 80 !̂™_BÉ__fcrfÉÉF SouliersjRichelieu , cuir ciré, bouts pointus , à lacer . . Fr. 6 50 fiSi î > » > élégants , veau mat . . » 1 25 1 PlK ' » » maroquin , élast. de côté, solides. . » 7 80 p53 i » » montants à lacer, en chagrin . . > 1 40 MÊ̂ MM ÎsW j » » chèv. fine, coupe élég., très avant. . » 9 — j > g
glï > > » en veau léger, 3BÊÊai$wÊ:ie!'Ç& L | » » en veau fin , bouts rapportés , semelles <? |=
^g g petits talons » 2 20 j f IgHMBËilfe_^>'< cousues , 1" choix * 14 _ jpg
gî Bottines pr enf., hautes, veau mat, guêtre vernies, à lacer, » S 25 j g k  . .'Ml̂ Éi^!̂ ^' Bottines élast., veau ciré, vissées, pour usage journalier » 8 50 tes§ 1 > » » > cousues, à boutons, talons s 3 — \ m^^mS^^m » » » » d'une pièce . . . . » 11 — ^S=j | » » > peau deveau ,croch",8, tal., N°" 22 à 25 » a 50 S* raffi )\ 'fe|' |'î , -' » » veau fin^ chevillés bois , II semelles , d'une S©gga Bottines pr fillettes , hautes, peau de veau , bouts amé- j 

H™HKI»W^--~____ . pièce, sans couture , faites à la main » 12 — ag
==_ii| ricains, talons, N0'26 à 29 . » 4 75 

W '̂ ^^Miw«MSv \ 
Bottines élastiques , tiges mat, claquées voau mégis, S

gg|& Bottines pour fillettes , hauteur 19 cm., à lacer , forte Mï.!|̂ ^^^^^^^lK_ bouts rapportés , talons bas, qualité choisie. . . » lfi — |pSlip chèvre, talons , N08 30 à 34 » « o0 w!"*SSÈ^ÉII_. il» i Bottines à lacer , dites militaires , hauteur 18 cm., faites |g
Sp Bottines pour fillettes, hauteur 19 cm., à lacer, veau ». ¦ BffljL^iilL ^* j à la main , tout chevillé bois . » I S—  (§§WÈj k fin , qualité supérieure, talons, N"" 30 à 34. . . . » T 50 «^Ë ̂l|t_l&w Bottines à lacer , tiges mat , claquées veau mégis, bouts ci|
WÉh Bottines pour fillettes , hauteur 17 V2 cm., à boutons , 

^ ^  
j IS':̂ fflffiL _T^W ' rapportés , talons Anglais, qualité choisie . . . » 1« 50 8||• =ffi fine chèvre, talons, claque veau » « 50 J|H , - «K|i|r ) Souliers Napolitains , peau d'empoigne, chevillés bois , | gI§11| Souliers pour fillettes , Richelieu , cousus ot cloués, talons J dspB më̂-M^M^. forts ferrés , pour le travail « 90 et 8 — \Wt

=j| | élégants, N°" 22 à 29 Fr. 4 80, NM 30 à 34 . . .  _> Cl 75 < IpTI '3̂ *̂^̂ a' / \  i Souliers Napolitains , veau fort , propres , chevillés bois, 19
=jfg Souliers et Bottines bains de mer, pour fillettes , à talons, ( mÈl M&r SZ; JTWÊ. / \ bel article , appelé : de dimanch e » O — $ĴWM N 0'26 à 29 Fr. 4 -, N°» 30 à 34 » 4 80 

^^rf^^P^^' m'-^V \ ! Souliers dits de montagne, hauts , à crochets, ferrés . . _> 9 50 ®Z=È& Souliers pour garçons, Napolitains , chevillés bois, à la , ^ill^RlP  ̂ I Wm/jée, V *> Bottes Pour Ie travail , en empeigne, faites à la main , SJÉImÊÈ, main , inusables , NM 30 à 33 » 4 80 WÊÈÈÊÊMÙè l WWÊte \ très ferrées, pour usage journalier » 12 50 j§ |
sm Bottines p' garçons, à lacer, mont 0", très soli'1", N°" 36 à 42 » 7 50 

^ ^^P^V" / ^Ê&jy v *» . Bottes pour vignerons et campagnards, faites à la sf§Jj8g » > peau de veau, crochets, à talons, s >£ JB&. J ^^Ê$0MT~^ J \ main , 1er choix D 14 — mïiBg hauteur 17 cm., chevillées bois, N°" 30 à 35 . . . » T 75 
^^gP^.  ̂ ^m JU"̂  Bottes hautes tiges, croupon , avant-pied en veau , lg

j|| Pour dames. ^ jÉllP' v _<i *n * #1 §B
B|| Souliers Richelieu, en chèvre, coupe dernier modèle. . Fr. 4 50 ' ^'ssË|\ _LSp&(lrill6S Cl PciIltOUll6S. g^Bfl » » 

II 
semelles, cousues à points visibles » 6 25 S ^___ g__ jj SE*H--— JPfe\ 1 g¦=s§§ j» > peau de gants, très fins , cous., 1er ch. » 9 50 | ^"̂ """«Sgb^^j  Pantoufles enfants et fillettes , imitation broderie, se- «|S

Bif. > » lasting, fortes semelles, cous., à tal. » 4 50 l J melles cuir Fr. 1 25 g g5MK Bottines lasting, élastiques, hautes tiges, fortes semelles, V. x^X^^x^î r-s:—:—:_ii_-<—i—^ ^—: -̂  Espadrilles pour dames, article commun > 70 $=Ë
WÈk cousues (article suisse) . . . . •. » 4 50 _

^ 
» > belle qualité j> 1 40 §|||

^Sk Bottines lasting, élastiques, guêtre, hautes tiges et TVf I..» TT H TT A T1 t1 T * pour hommes, article commun » 80 ;0jf^M nœuds, cousues, 1er choix » 6 — ^^| ~| ^J 
I j  

J J, j t \ .  X LJ I I Pantoufles dames, imitation broderie, semelles cuir . . » 1 50 | _=
^^p Bottines veau mat, élastiques, façon guêtre, hautes """"* ""'" « ' - - r » .  

^ ^ imitât, brod., doubl. cuir, à talons . » 2 90 IS
^B tiges, cousues, très avantageuses » C 25 PlâCS dil MâPCllfi * * Peau ^e ĉ èvreî for'es semelles lg
^  ̂ Bottines veau fort , élast., vis., II semel., qualité courante » <7 50 * ift^B uu __y__ £Vi wuc cousues, à talons > 3 75 jjg
^  ̂ > grain du le v"", à lacer, tig. 20 cm., sem. cousues » 8 50 »______^MMM_M__MMMMa___________----___r Pantoufles dames, lasting, élastiques sur le pied, sans fgHBp » peau de gants, élastiques, hautes tiges, bouts talons » 2 60 ^|§
^Si rapportés, cousues, très fines. . . . ' . . . . »  IO 50 f? A df ] C) TVf WTC) T\ A C rT=lFi Pantoufles dames, lasting, élastiques sur le pied, k |B
^m Bottines en chèvre mat, à boutons, montantes, coupe ii^iwuvirxxuvx/xiMjjw talons, solides, belle qualité > 3 50 \M
^g§ droite, 14 boutons > 7' — SOLIDES ET BIEN FAITS Pantoufles hommes, dites tapisserie, 1er choix , fortes \M=|||f Bottines en chagrin fines, à boutons, très hautes, cou- semelles, talons, cousues » 4 80 S g^aQ sues à la main, points visibles, 1" choix . ' . . . » IO 50 _ . . . , .,, ,, „ « „ _„ Pantoufles hommes, veau lissé, fortes semel. cousues . » 6 75 îM
W£ Souliers Richelieu bains de mer, semelles cousues . . > 5 -  Ressemelage et retalonnage pour fillettes Fr 2 50 , , en croupon, fortes semeUes, vissées, Ë
^8| Bottines en peau d'empeigne pour la campagne, à » »¦ » garçons 2.50 et 3 ]»_ choix > 7 75 lg_^^ lacer, faites à la main .' ' . . . . »  6 80 » » » dames Fr. 3 50 ] Pantoufles hommes, en veau russe, fortes semelles, §g
3|j Souliers bas, pr la campagne, à attaches, un'rang clous. » 6 — 2, , , hommes » 4 50 vissées, qualité supérieure » 8 50 gS

Mi Se recommande, j  Ed. ROBERT-BAUR. E

i6 Feuilleton de la Feuille d'avis de Weucliâtel

Récits américains

PAR

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

— Slocum I... grogna-t-il en grinçant
des dents, comme pour broyer au pas-
sage ce nom abhorré. Des liens de famille
avec Slocum 1

Et il disparut dans l'une des cham-
bres hautes.

Richard, blême de rage, se retenait à
la rampe de l'escalier. L'espace d'une
seconde, il fut possédé d'un sauvage be-
soin de s'élancer à la poursuite du vieil-
lard. Toutefois, réprimant ce mouvement
de fureur , il se détourna et battit en re-

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

pas travaillé ce matin. On l'a piqué d une
journée...

— Je sais...
— Eh bien, monsieur, voilà que, vers

une heure, il arrive au chantier...
Il sortait du cabaret, il était excité...

Il commence par aller k la loge des sculp-
teurs , qu'il fait rire en leur parlant ita-
lien. Il était pourtant , au fond , de mau-
vaise humeur. A la fin , il se dirige vers
l'endroit où je travaille, moi et los cama-
rades, et il se met à nous asticoter. D'a-
bord, nous n'y prenons pas garde, voyant
qu'il était pris de boisson ; mais quand
il s'est permis de battre nos blocs aveo
les outils qu 'il trouvait à sa portée, je lui
ai dit : « A bas les pattes !... » Alors il
m'allonge un coup de poing. Bien sûr, j o
no m'attendais pas à cette traîtrise-là. Je
riais dans le moment même.

— Il avait sans doute bu plus que de
coutume.

— Sans doute. En attendant j'étais
tombé tout de mon long, entre deux pla-
ques de marbre. Aussitôt queje me suis
retrouvé debout , j 'ai voulu répondre )
mais les camarades nous ont séparés.
Voilà tout , monsieur. On ne pourra pas
vous raconter autre chose.

— Vous êtes blessé, mon brave ?
— Rien qu'une égratignure à l'œil...

et puis au nez. — Denyven se remit à

traite. Comme il franchissait la grille, le
front empourpré, l'air farouche, il heurta
rudement une jeune fille qui s'arrêta bou-
che béante pour le regarder.

C'était chose si extraordinaire de voir
M. Richard courir ainsi en fermant le
poing et en parlant tout seul, lui qui d'or-
dinaire était poli pour chacun I Mary Hen-
nessey — car c'était elle — le suivit des
yeux en faisant mille conjectures , jus-
qu'à ce qu 'il fût sorti de Welch's Court.

VIII

Arrivé à la grande porte du chantier,
Richard vit un homme qui sortait tout
déguenillé, en s'épongeant le front.

— Tiens, c'est vous, Denyven I Que
vous est-il donc arrivé ?

— Nous venons de nous peloter un
peu, monsieur.

— Comment , ici ?... à l'heure du tra-
vail ?

L'homme fit un signe affirmatif.
— Et avec qui vous êtes-vous battu?
— Avec Torrini . Il est diablement

monté aujourd'hui.
— Torrini... toujours Torrini 1 Cela de-

vient intolérable. Comment est-ce arrivé?
Parlez , j e ne ceux pas de détours.

— Ma foi , monsieur, Torrini n'avait

éponger son visage. — Mais je voudrais
tenir là-bas sur l'herbe cet Italien de
malheur , un jour qu 'il serait à jeun ...
rien que dix minutes pour lui dire deux
mots.

— Je craindrais qu 'il ne vous les fît
paraître longues, vos dix minutes. Com-
ment se fait-il, Denyven , reprit Richard,
saisissant au cheveu l'occasion de semer
un peu de bon grain sur cette terre in-
culte, comment se peut-il que d'honnêtes
ouvriers tels que vous aient consenti à
laisser un mauvais sujet se mettre à la
tôte de l'Association ? Il en est le secré-
taire, n'est-ce pas ?

— C'est que , voyez-vous , monsieur,
il a une écriture de maître d'école; et
puis il est né orateur , ce gredin-là. Il est
ferré sur toutes les manœuvres parle-
mentaires. Dans son pays, de l'autre côté
de la mer, il a pratiqué la politique.

— C'est probable... ot cela explique
qu'il ait émigré.

— Oh ! quand il s'agit d'organiser un
meeting...

— Je sais, Torrini n'a pas son pareil ;
il est très habile sous ce rapport , trop
habile peut-être, malheureusement 1 Ja-
mais il n'y avait eu, à Stilhvater, de dif-
ficultés sérieuses entre ouvriers et patrons
avant son arrivée et celle de deux ou trois
chenapans étrangers qui ont apporté ici

—¦.î —i-^————»—— ^

des idées de revendication. Ces hommes
sont payés deux fois plus qu'ils ne l'é-
taient dans leur pays. Et que font-ils ?
Le quart du salaire de la semaine passe
à la taverne ; puis ils vont dans lea réu-
nions publiques dégoiser de beaux dis-
cours bien creux. L'autre soir, par exem*
pie, Torrini n'a-t-il pas comparé M. Slo-
cum à Néron ?... M. Slocum , l'homme le
meilleur, le plus humain qui ait jama is
existé. Quelle sottise 1

— Ce n'est pas tout à fait cela, mon-
sieur. Il a dit — je l'ai entendu de mes
deux oreilles : — « Les tyrans à com-
mencer par Néron pour finir par Slocum >•

— Cela revient au môme et ferait rire
tout le monde si ce n'était révoltant. L»
réunion a été très animée ce soir-là.
Qu'était-ce donc encore que cette belle
histoire de classes privilégiées ?...

— C'est la vérité, monsieur ; il y a une
classe privilégiée aux États-Unis.

— Certes il y en a une, mais elle est
nombreuse, Denyven. Chacun de nous
possède le privilège d'améliorer sa posi-
tion, à la condition d'avoir de la tête et
du cœur. L'énergie et l'intelligence arri-
vent au sommet de l'échelle sociale et
ont le droit d'y être. Un ar tisan habile
obtient le double de ce qu'on accorde a
un maladroit , et c'est justice . Il va sans
dire qu'il y aura toujours des riches et

LE

DRAME Dl STILLWATER



est acquise au café-épice de Carlsbad ,
à cause de son goût délicieux. La
préparation de ce café est possible
partout , et il ne faut rien d'autre

U , • |i pour cela qu 'une bonne sorte de caféLue renommée universelle ZJ T,T- e!. ''a<S°,n ^vfi6
dose d épice de café à la Carlsbad de
Weber.

Cette épice se vend dans toutes les
épiceries , drogueries et dans beaucoup
de magasins de comestibles.

Pharmacie A. GDEBHART
NEUCHATEL

Eau de Quinine, régénératrice
de la chevelure.

Le flacon : 1 fr. 50.
Fortifie le cuir chevelu , enlève les pel-

licules, favorise la croissance et empêche
la chute des cheveux.

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

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

Magasin AUG. COURVOISIER
GRAND CHOIX DE :

Services de table, porcelaine et terre de
fer, décorés et blancs.

Services à thé et à café , derniers modèles.
Garnitures de lavabos, porcelaine et terre

de fer, décorées, à très bas prix.
Services de table, cristal taillé et gravé.
Services à bière et à liqueur.
Chopes couvertes cristal et grès.

Dépôt
du véritable biberon Robert k vis,
de bouteilles f édérales extra fortes,
de bouteilles à bière fermeture mé-

canique ,
de bocaux spéciaux pour miel et

conserves.
¦¦¦—li ai pin l_ l llillllll ¦ ¦¦-¦¦uwiia

APPARTEMENTS A LOUER

Pour le 1" juillet , un logement propre ,
de deux chambres , cuisine et bûch er.
S'adresser Port-Roul ant n° 10.

A louer, à Gibraltar, un beau logement
de cinq chambres et dépendances. Jardin
et dégagements. Prix annuel : 500 fr.

S'adresser Etude Lambelet , notaire ,
rue du Coq d'Inde n° 2.

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

des pauvres, de même qu 'il y aura tou-
jours des malades et des gens bien por-
tants, et je ne vois pas le moyen d'y re-
médier.

Ce queje vois mieux , c'est qu'aucune
barrière ne se dresse devant le mérite de
qui que ce soit , nègre ou blanc. Avant
l'an 2000, nous aurons peut-être un Pré-
sident noir , ou toutaumoins mulâtre. Sé-
rieusement, Denyven , quiconque parle
ici de classes privilégiées a de mauvaises
intentions. Personne ne réussira jamais
chez nous, dans les rôles de tyran ou de
tranche-montagne. Quelle a été la con-
duite de l'Association à l'égard d'un pa-
tron qui , l'année dernière, a tenu ses
ateliers au comp lot pendant douze mois
consécutifs , préférant perdre de l'argent
plutôt que d'arrêter le travail , comme le
firent alors toutes les fabriques do Still-
water? On lui a interdit de prendre plus
de deux apprentis par an, d'où il résulte
que son chantier compte aujourd'hui
quatre-vingts ouvriers , au lieu du double
qu'il pourrait occuper.

— Tiens! ça empêche la main-d'œu-
vre de baisser do prix.

— Ça empêche une centaine d'ouvriers
do gagner leur vie.

— Torrini dit pourtant. ..
— Gardez-vous de Torrini et de ses

conseils. Il vous sied bien, Denyven, de

parler en sa faveur avec l'œil que vous
avez là.

— Ohl je ne défends pas l'homme;
mais je suis forcé de reconnaître tout de
même que c'est un fameux luron , répli-
qua obstinément Denyven. L'Association
ne pourrait marcher sans lui.

— Le chantier le pourra fort bien , par
contre, riposta Richard , que la colère
gagnait. Et vous allez en avoir la preuve.

— C'est affaire entre vous et lui, mon-
sieur; pourtant...

— Quoi donc ?
— Ma foi , monsieur, je ne saurais

vous dire au juste ;... n'importe , si j'étais
à votre place, je patienterais.

Sur ce conseil jeté d'un ton d'oracle ,
Denyven s'éloigna pour aller appliquer
sur ses blessures telles herbes dont une
longue expérience lui avait fait connaître
l'efficacité en pareil cas ; mais l'idée lo
frappa tout à coup qu'une scène intéres-
sante allait se passer dans le chantier ;
il retourna donc sur ses pas et suivit de
loin Richard Shacktord.

(A suivre)

LOCATIONS DIVERSES

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 espèce de commerce et
particulièrement comme maga-
sin de nouveautés.

S'adresser à M. C. Barbey .

ON DEMANDE A LOUER

DEMANDE
Un jeune monsieur cherche, à partir

du 14 juillet , pour quatre semaines, lo-
gement et pension, dans une bonne
famille d'un village du Val-de-Ruz,
de préférence chez un instituteur.

Offres sous Hc. 2100 Q,., à Haa-
senstein & Vogler, Bâle.

OFFRES DE SERVICES

On désire placer, dans une famille ho-
norable, où l'on ne parle que le français,
une jeune fille recommandable, comme
aide au ménage. S'adresser à Madame
Ganeval , Bercles 5.

630 Cuisinière expérimentée et munie
de bons certificats , cherche place dans
uno bonne famille de la ville, pour le
20 juillet ou pour le 1er août. S'adresser
au bureau de la Feuille d'avis.

631 Une bonne sommelière cherche
une place de suite. S'adresser au bureau
de la Feuille d'avis.

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

Un jeune homme
âgé de 18 ans, bien recommandé, sa-
chant soigner les chevaux et conduire
un équipage, cherche une place de co-
cher ou autre emp loi, pour tout de suite
ou pour l'automne. S'adresser par écrit
sous lettres L. N. 603, au bureau de cette
feuille.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
616 On demande une domestique

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

On demande, pour entrer de
suite, une bonne nourrice bien
recommandée. S'adresser à M.
le Dr HENRY.

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

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
De bons

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

APPRENTISSAGE S
Un jeune homme intelligent, âgé de

seize ans, qui a fréquenté pendant trois
ans une bonne écolo secondaire et qui
connaît très bien les éléments du fran-
çais, cherche à entrer en apprentissage
dans une maison de commerce de la
Suisse romande. On préférerait un ma-
gasin de drap et d'épicerie. Entrée le
plus tôt possible. S'adresser à M. Furst,
instituteur , à Biiren , près de Liestal.

AVIS DIVERS
Mlle WUILLEMIN , couturière ,
a transféré son domicile rue des Ter-
reaux n° 5, au 1er étage.
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LE PAPILLON Y§i
Seul journal humoristi- f .  °„ j?<

que pour la famille, en V g
langue fr ançaise. [Z| a 

^Remarquables lettres sur 'S << §
l'JEXPOSITIOIV H s £

p r correspondant spécial. (u M >
Voir dans Le Papillon m <£ ^

du 26 juin :  ̂ ^Irai-je à l'Exposition ? Q g
par H. VAN MUYDEN . TJ S

La Cartouchière du Land- J 'g
welir Lustucru M 

^par A. VIOI.MEH, etc., elc.

d'excellente construction en tous genres et grandeurs et répondant à chaque cas lïj
spécial seront fournis aussi sur demande par lettre. La brochure : Les hernies MË
du bas ventre cl leur guérison, gratuite. M. le professeur Kargacin , à Novi , Ë^près Fiume (Autrich e), nous écrit : Le bandage que vous m'avez envoyé est un |
vrai chet-d'oeuvre et j'en suis satisfait. Il me va à merveille , ne me cause pas R|
de difficultés et retient parfaitement mon hernie. Je vous suis d'autant plus recon- WÀ
naissant, que jusq u'à présent je n'ai pu me procurer un bandage retenant Kj
l'hernie comp lètement. nBKÊÊÊSBÊBBaWHÊMÊ K̂ÊK ^BKSÊaaWBtKSSSÊÊtaMag^m
_¦___¦__ S'adresser à l'Établissement pour la guérison des Hernies , à Glaris. ml
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A louer à Corceiles, dès mainte-
nant, un beau logement au soleil , de trois
pièces et toutes dépendances ; eau sur
l'évier. S'adresser chez J. Wittwer, à la
forge, à Corceiles.

A louer, dès maintenant, à des per-
sonnes tranquilles , un peti t logement re-
mis à neuf. S'adresser à Ed. Vielle, rue
de l'Industrie 27.

A remettre de suite, un logement de
deux chambres, cuisine, galetas et eau ,
pourle prix de fr. 20 par mois. S'adresser
à E. Joseph-dit-Lehmann , agent d'af-
faires, rue de la Place d'Armes n° 5.

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

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

CHAMBRES A LOUER

Chambre meublée, Grand'rue 12. S'a-
dresser chez M. Wenger, coiffeur , Neu-
bourg.

Petite chambre meublée, Faubourg du
Château 15, 3me étage.

Belle grande !chambre meublée. Ave-
nue du Crôt n° 24, 3me, à droite.

Jolie chambre meublée ; Avenue du
Crêt 4, 1er étage, à gauche.

Jolie chambre non meublée, pour une
ou deux dames, Bercles 3, au 1er.

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, 3mo étage,
devant.

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

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

Un monsieur alleman d cherche pen-
sion avec chambre dans une famille par-
lant français.

Adresser les offres avec prix, poste
restante Neuchâtel , sous les initiales K.
F. n° l l l .

Pour jeune demoiselle
Dans une très bonne famille de Fri-

bourg en Brisgau , on recevrait une pen-
sionnaire désirant apprendre l'allemand.
S'adresser à M. Béguin-Bourquin , rue
des Epancheurs 9.

PENSION DE FAMILLE
Prix modérés

RUE DE L'INDUSTRIE 5, an lor

Association démocratique libérale
NKUCHATEL - SERRI èRES

CERCLE TIB éRAL
fit i F&ntyÈifi

Dimanche 30 juin 1889
à. GKCA_.XJ^M[0_IN^'T,

Le programme paraîtra jeu di.

ÉCOLES COMMUNALES
L'Exposition des dessins des élèves

des classes secondaires, industri elles et
latines est ouverte jusqu'à lundi 1" juil-
let au collège de la Promenade.

Manège de Neuchâtel

TROUPE FT CÔRRADINI
de l 'Hippodrome de Paris

Artistes de premier ordre
Nouvelles spécialités

GRANDES ATTRACTIONS
S5£if" Ne pas confondre la

troupe F. Corradini aveo celle des
cirques précédents.

LE CHEVAL BLOXDIN
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 ot élégante.
Splendide illumination.

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

Les bureaux et magasin de la

Papeterie FOHRER-PONCIN
aux Sablons, sont transférés rue
Purry 4, Neuchâtel.

_________*___¦_______________________________¦___¦________________________________¦M-________H_______N__________________________________ H

Dans la pension de fa-
mille pour jeunes filles, dirigée i
par Mu° Marie E. Steiger, avec j
le concours de son père, M. Steiger,
doyen , à Emmishofen (canton
de Thurgovie) , tout près de
Constance, on recevrait encore 1
deux jeunes demoiselles. Occasion
d'apprendre le bon allemand à
fond. Prix de pension : fr. 1500, y
compris les leçons. Références : '
Mm° de Senarclens, château de
Vufïlen, Morges, M. le comte ï
Eberhard de Zeppelin , à Ebersberg,
Emmishofen, M. F. Granoini, à
Florence. ' (M. 6225 Z.)

___________________________________________________________

TAPISS IER
Ch. NEUEKTSCHWANDER ,

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

raitnei vtttt
A mi-hauteur du Jura , au pied de la

forêt. Pension très confortable à 2 francs
par jour.

S'adresser à M. Zutter , k La Coudre,
sur Bonvillars, anciennement au Petit-
Brelingard.

CHARCUTERIE
Samuel TREY VAUD , char-

cutier, rue Saint-Maurice n° f ,
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.

PENSIONNAT ALLEMAND
poor 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.

On s'abonne
A LA

FEUILLE D'AVIS
dès ce jour au 31 décembre :

Franco domicile Q F_T. QQ

Prise au bureau /} Ff • 50

dès ce jour au 30 septembre :
Franco domicile 2 Ffi 75
Prise au bureau 2 Ffi 25

RESULTAT DES ESSAIS SE LAIT

NOMS ET PRÉNOMS I => %a o. sdes g g , g
LAITIERS f" I Igi J

17 JUIN 1889
Schneider Gottlieb 37 88
Vuillomcnet Numa 86 81
Senfteu Alfred S7 38,5

18 JUIN 1889
Simon Antoine ** 81
Schneider Gottlieb 88 81
Schmidt Guillaume 29 81,5

19 JUIN 1889
Morel Louis 88 81
Tanner Fritz 81 81
Rosselet Marie 29 82

20 JUIN 1889
Balmer Alfred 87 82
Weber Fritz 84 82
Imhof Jean 80 88

21 JUIN 1889
Robert Célestin 86 31
Freiburghaus Samuel 85 81
Frieden Charles 85 81

22 JUIN 1889
Richard Alfred 85 31
Hanhard t Jean 85 80,8
Pillonel Lydie 35 80,5

Art. 9 du Règlement: Tout débitant dont le lait
contiendra moins de 19 grammes de beurre par
litre , payera une amende de qalnxe francs.

LA DIRECTION DE POLICE.

_A.-vis cl'arrivé©

Le vapeur postal français, La Rour-
gogne, parti le 15 juin du Havre, est
heureusement arrivé à New-York le
23 juin.

Durée du voyage : 7 jours, 17 heures.
A. Zwilchenbart , Bâle. — Représen-

tant: Albert Thévenaz, Neuchâtel.

¦ »!¦

Foulards tout «oie impri-
més, de fr. SslOàfr. ï»Ift par
mètre, expédie franco par coupes de robes
et pièces entières, G. Hcnneberg, dépôt dc
fabrique do soie, à Znrlch. Echanti llons par
retour du courrier , franco. 8
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cupation de la politique. A moins d'ora-
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es seront en effet 1° gros

' événement de l'année. Bonnes, elles as-
sureront la stabilité à la République, la
feront rentrer dans les voies modérées,
et la France, pourvue d'un gouverne-
ment assuré du lendemain , redeviendra
un facteur essentiel en Europe. Mauvai-
ses, c'est-à-dire radicales ou boulangistes,
les élections françaises augmenteront le
gâchis, annihileront l'action extérieure
de la France et consolideront encore
l'hégémonie qui pèse d'un poids si écra-
sant sur la liberté de l'Europe. Le ré-
sultat du renouvellement de la Chambre
doit donc intéresser au plus haut point ;
il est, en France comme hors de France,
d'une importance incalculable.

Le grand jour n'est pas encore connu.
Plusieurs dates ont été données, mais il
ne paraît pas que le cabinet ait définiti-
vement .pris parti.

Autriche-Hongrie

On attendait avec une certaine anxiété
le discours de l'empereur François-Joseph
à l'ouverture des Délégations austro-hon-
groises.

En voici le passage principal :
« Les relations de la monarchie avec

les puissances étrangères n'ont subi au-
cune modification. En plein accord avec
ses alliés, le gouvernement travaille au
dénouement pacifi que de la situation eu-
ropéenne, qui continue à rester incertaine.
Il espère le maintien des bienfaits de la
paix malgré l'accroissement des forces
militaires qui continue de toutes parts. Il
signale comme une décision regrettable
l'abdication du roi Milan. La régence l'a
assuré de la manière la plus formelle
qu'elle maintiendrait les relations ami-
cales de la Serbie avec l'Autriche-Hon-
gne. »

L'empereur a terminé en exprimant
l'espérance que la prudence et le patrio-
tisme des Serbes préserveront leur pays
de dangers sérieux , et en constatant avec
satisfaction l'ordre et le calme qui régnent
dans la Bulgarie et les progrès constants
de ce pays.

Le discours impérial est pacifique sans
être rassurant, et les espérances envelop-
pées de réserves qu'il exprime produiront
sur le lecteur une impression tout autre
que celle d'une confiance joyeuse dans
l'avenir. C'est ce qui ressort entre autres
de cette phrase qui résume tout le dis-
cours : « En plein accord avec ses alliés,
le gouvernement travaille au dénouement
pacifi que de la situation européenne qui
continue à rester incertaine. » Une situa-
tion incertaine que l'on travaille à dénouer
dans un sens pacifi que, ne peut être
qu'une situation pleine de périls.

La bourse de Paris a été quel que peu
impressionnée par le discours de l'empe-
reur d'Autriche, mais la nouvelle que le
voyage du tsar en Allemagne serait défi-
nitivement fixé au 15 août, a suffi pour
ramener le calme. Au milieu des prévi-
sions assez sombres de ces jours-ci , c'est
de la Russie que vient la note rassurante.
Le Nord, à Bruxelles, organe plus ou
moins autorisé du gouvernement russe,
assure que tous les bruits de guerre qui
courent à travers l'Europe ne sont que
des manœuvres de bourse ; j amais la
Russie n'a été plus tranquille et p lus
éloignée de vouloir troubler la paix de
l'Europe.

Serbie
Il parai t certain que le ministre austro-

hongrois à Belgrade , baron HengelraUlIer.
sera remp lacé par M. de Burian , consul
général à Sofia. Ce diplomate, d'origine
hongroise, reconnu pour les capacités
dont il a fait preuve à son poste difficile
en Bulgarie, aura pour mission d'essayer
de rétablir l'influence autrichienne, forte-
ment ébranlée à Belgrade.

On fait courir le bruit que le gouverne-
ment russe a entamé des négociations
avec la Serbie en vue de faire entrer des
officiers russes dans l'armée serbe en
qualité de directeurs et instructeurs de
l'école militaire à fonder. On dit que l'an-
cien ministre de Serbie à St Pétersbourg,
le régent actuel, général Grouiteh , favo-
rise cette combinaison.

NOUVELLES POLITIOUES

aaiss itftT

NOUVELLES SUISSES

Suisse et Allemagne.
La Gazette de l 'Allemagne du Nord a

donné hier matin un exposé historique
des origines de la neutralité de la Suisse
depuis le congrès de Vienne. Elle fait re-
marquer en particulier qu'en modifiant sa
constitution intérieure, la Suisse s'est
écartée des stipulations du congrès de
Vienne.

Elle constate en outre que la Prusse,
l'Autriche et la France, par une note du
18 janvier 1848, ont déclaré ne vouloir
suivre à leurs obligations à l'égard de la
Suisse que si la Suisse, de son côté, te-
nait pour sacrée la base de ces obliga-
tions. La Russie adhéra k cette déclara-
tion :

La Gazette termine par ces mots :
« La neutralité ne détermine pas seu-

lement le droit de la Suisse et ne se
borne pas non plus à fixer ses devoirs,
Si d'une manière générale le droit inter-
national interdit à un Etat de souffrir sur
son territoire des attentats contre la sû-
reté d'un autre Etat, cette loi s'app lique
bien plus encore à un pays dont la neu-
tralité, l'intégrité et l'inviolabilité sont
garanties. »

» Si un Etat neutre tolère ou favorise
de pareils attentats contre d'autres Etats,
il se rend coupable d'une violation du
privilège qui lui a été accordé.

» Cela est vrai à un plus haut degré
encore lorsqu 'il prend parti pour les pro-
jets dirigés contre la sécurité des voisins
et oppose l'autorité de l'Etat pour entra-
ver ces voisins dans les mesures qu'ils
prennent pour se défendre contre les dits
projets hostiles. »

Les Allemands domiciliés à Genève se
sont réunis samedi soir dans la salle de
l'Institut. L'assemblée comp tait p lus de
cent personnes , pour la plupart des pro-
fesseurs et des négociants ; les socialistes
s'étaient abstenus. La réunion a adopté
sans discussion , et à l'unanimité , une ré-
solution protestant en termes énergiques
contre le langage de certains journaux
berlinois à l'égard de la Suisse.

Le Journal de Genève remercie sincè-
rement les notables Allemands établis à
Genève de l'initiative qu'ils ont prise et
de la résolution qu'ils ont votée dans
cotte réunion. Il y avait vraiment quel que
courage à le faire, car ils s'attaquaient à
des journaux qui ne sont pas tendres
pour ceux qui les contredisent.

Le témoignage qu'ils viennent de ren-
dre en notre faveur, identique à celui de
lours compatriotes de Berne et de Zurich ,
aura peut-être aux yeux de l'opinion
impartiale plus de poids que la parole
de certains publicistes qui , de Cologne
ou de Berlin , nous jugent sans nous con-
naître.

Mais le p lus grand prix de cette démar-
che spontanée, sera de resserrer encore
les liens d'amitié et de confiance mutuelle

qui existent , de temps immémorial, entre
la population suisse et ses hôtes ; elle
contribuera ainsi à écarter de cette mal-
heureuse blessure dip lomati que née on
ne sait comment ni pourquoi , le venin
subtil que les susceptibilités et les anti-
pathies nationales ont coutume d'y verser.
Ici il n'y a heureusement rien de pareil :
les Suisses et les Allemands qui vivent
ensemble, et pour ainsi dire sous le même
toit, ne comprennent rien au beau zèle
que l'on met à les brouiller et ne deman-
dent qu'à rester amis comme ils l'ont
toujours été.

Assemblée fédérale
Conseil national

BERNE , 24 juin.
Le nouveau fusil. — Revision. — Le procureu r.

L'arrêté autorisant le Conseil fédéral à
emprunter seize millions pour la fabrica-
tion d'un nouveau fusil est adopté à l'una-
nimité et sans discussion.

Le Conseil national a décidé de ren-
voyer au Conseil fédéral pour être joint
au dossier de la revision la pétition du
Grutli demandant la nomination du Con-
seil fédéral par le peup le. On se rappelle
l'ori gine de cette pétition : lorsque le Con-
seil fédéral refusa de retirer sa circulaire
confidentielle sur la police politi que, les
ouvriers ont demandé comme une marque
de défiance les élections du Conseil fédé-
ral par le peup le.

Il ressort clairement de la discussion ,
d'ailleurs peu intéressante , qui a précédé
le vote, que la majorité du Conseil natio-
nal est parfaitement opposée à la nomi-
nation du Conseil fédéral par le peup le.

La commission du Conseil national pro-
pose que le procureur général fédéral ne
soit pas attaché au département de jus-
tice et police, mais occupe une position
indépendante et que son traitement maxi-
mum soit fixé non à 8000, mais à 10,000
fr ancs.

La commission propose, en outre, que
ce fonctionnaire ne soit pas chargé, com-
me dans le projet d'arrêté, de la pour-
suite des contraventions aux lois fédé-
rales, dont la répression continuerait à
être laissée aux cantons.

S/mplon. — La conférence au sujet du
Simplon doit s'ouvrir à Berne le 1" juillet.

Chemins de fer .  — Les recettes de l'ex-
ploitation de la S.-O.-S. pour 1888 s'élè-
vent à 13,555,415 fr. 86. Les dépenses à
6,972,585 fr. 78. L'excédant des recettes
sur les dépenses est donc do 6,582,830
francs 8 cent. En 1887, le produit net
était de 6,512,789 fr. 44. L'augmentation
en 1888 est donc de 70,040 fr. 64.

Le total des recettes (excédant net du
compte d'exp loitation , intérêts actifs,
prélèvement sur les comptes spéciaux,
etc.) s'élève à fr. 7,850,406.

Le total des dépenses, autres que cel-
les de l'exp loitation , à 6,792,438 fr ., dont
5,246,702 fr . pour intérêts dos emprunts
consolidés , et 422,350 fr . pour l'amortis-
sement des dits.

Le bénéfice net est de 1,057,065 fr.,
que le comité d'administration propose k
l'assemblée du 26 juin do répartir de la
manière suivante : 5 °/o aux 28,000 ac-
tions privilég iées, soit 700,000 fr. ; lo
solde , après la solution du liti ge pendant
avec l'autorité fédérale au sujet des tra-
vaux de parachèvement et sauf règle-
ment de compte avec la Société suisse,
aéra versé au fonds de réserve pour l'eu-
tretieu et le renouvellement des li gnes et
de leur matériel.

BERNE . — Vendredi après-midi , un cor-
tain nombre de membres de l'Assemblée
fédérale se sont rendus k Erlonbach pour
visiter la remarquable collection d'ani-
maux do race bovine quo los éleveurs du
Simmenthal vont exposer prochainement
à Paris. Cette collection , composée de 12
vaches, 6 taureaux et 9 génisses et qui
est estimée à 100,000 fr., est en effet
remarquable , au jugement de tous ceux
qui ont pu l'examiner, par les formes
irréprochables et les qualités perfection-
nées que présentent tous ces animaux ;
allé prouve une fois de p lus ce que l'on
peut obtenir dans une race de bétail et à
quel degré de perfectionnement on peut
l'amener par des soins méthodiques et
des efforts persévérants.

VAUD . — Le Conseil d'Etat a expulsé
du canton de Vaud Mlle Stirling, capi-
taine de l'Armée du salut , qui a terminé
samedi soir sa détention à Chillon. On
ignore les motifs de cotte nouvelle mesure
de rigueur s'ajoutant k une peine déjà
excessive.

L'arme nouvelle adoptée par les Cham-
bres fédérales est un fusil k répétition de
13 coups, de 8 millimètres de calibre
(Vetterli 10,4mm). Le magasin n'est pas
un tube comme dans le vetterli , c'est uno
boîte placée sous l'âme du canon.

La mire est double ; pour le tir à lon-
gue distance, c'est une feuille de mire
graduée de 100 en 100 mètres ; pour le
tir rapproché, c'est une double mire à
clapet.

L'arme peut être aussi chargée coup
par coup.

Le nouveau fusil présente tous les
avantages de l'arme de petit calibre: tra-
jectoire très tendue, grande portée, grande
force de pénétration du projectile. La
balle est projetée avec une vitesse de
600 mètres à la seconde, tandis que la
vitesse initiale de notre vetterli actuel
n'est que de 435 mètres.

La précision est augmentée par le revê-
tement en acier du projectile et par le
nouveau rayage du canon. Grâce à son
enveloppe , la balle subit moins l'influence
des inégalités du canon , et d'autre part
l'emplombage, ai nuisible au tir , est com-
plètement supprimé.

A 300 mètres , la précision du nouveau
fusil est tri ple de celle du vetterli ; à 600
mètres ,elle est quadrup le; à 1200 mètre? ,
elle est quintuple , et avec un recul p lus
faible, le recul du vetterli étant calculé à
109, celui du nouveau fusil est de 100.

La rapidité du tir est beaucoup aug-
mentée par le fait que la charge ne néces-
site plus qu'un seul mouvement d'avant
en arrière ; on peut ainsi continuer le feu
en gardant l'arme à l'épaule.

La détente est plus faible et plus com-
mode, le poids est plus faible. Le nouveau
fusil pèse, sans la bayonnette , 200 gram-
mes de moins que le vetterli ; la bayon-
nette pèse 135 grammes de moins ; les
100 cartouches donnent une diminution
de poids de 440 grammes.

La manipulation en est très simp le et
très facile. Des recrues qui avaient com-
mencé des exercices de tir depuis deux
jou rs seulement et avec le vetterli encore,
ont été habiles à se servir du nouveau
fusil du soir au lendemain matin. De plus ,
on peut démonter et remonter l'arme sans
l'aide d'aucun instrument.

Enfin , la nouvelle poudre ne donne pas
de fumée, ce qui présente, au point do
vue tactique, des avantages qu'il est su-
perflu d'énumérer ici.

Aux termes de la loi , les hommes por-
tant fusil , dans l'infanterie d'élite et de
landwehr , sont au nombre de 139,776 ;
il faut compter en outre 6000 fusils pour
la cavalerie, le parc et le génie de l'élite.
Total 145,776, ou , en chiffre rond 150,000.

Le Conseil fédéral prévoit , pour le
nouveau fusil , une dotation de 300 car-
touches. Actuellement , le provision tou-
jou rs disponible est do 200 cartouches
par fusil.

Pour ce qui concerne la munition , c'est
au milieu de l'année 1887 quo M. Schen-
ker , chef du contrôle de la munition à
Thoune , aidé de M. Amsler fils , chimiste ,
entreprit une série de recherches nou-
velles et parvint à produire une poudre
sans fuméo qui donne des tensions relati-
vement minimes. Cette poudre , adoptée
BOUS le nom de poudre P. C. 88 (Poudre
composition 1888), a donné des résultats
très favorables. Il est établi entre autres
qu 'elle résiste mieux aux influences
atmosphériques quelapoudre noire actuel-
lement en usage.

Dana le cours des exp ériences, de nom-
breux fusils , présentés à la commission ,
ont été successivement éliminés. Deux
armes sont restées finalement en pré-
sence : l'une construite par M. lo colonel
Schmidt , directeur de la fabrique d'armes
do Berne, l'autre provenant de la société
industrielle de Nouhausen. Lea doux ae
valaient ; elles étaient du reste identi ques
en plusieurs do leurs parties ot ne se dis-
tinguaient que par le aystème de ferme-
ture. Les tirs exécutés à Wallenstadt , au
commencement de juin , avec 80 fusils
de chaquo système, ont fait décidément
pencher la balance du côté du fusil
Schmidt , dont le Conseil fédéral propose
l'adoption .

Tout compris , le fusil Rubin Schmidt
ne reviendra paa à plua do 80 francs.
M. le colonel Schmidt estime même qu 'en
régie on le fabriquerait pour 70 francs.
La munition , en revanche , coûte p lus
cher quo la munition actuelle ; le prix de
revient de la cartouche pout être estimé
à 10 centimes.

Les dépenses prévues sont donc, on

gros, les suivantes : 150,000 fusils h
80 francs, 12 millions de francs, 45 mil-
lions de cartouches (300 par fusil), à 10
centimes , 4,500,000 francs. Soit au tota l
16,500,000 francs.

Le nouveau fusil suisse à
répétition.CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Samedi matin, une violente secousse
de tremblement de terre a été ressentie
dans la vallée de Rhondda (pays de
Galles). Elle a été surtout très forte à
Pontygvvaith, dont les habitants ont été
pris de panique, croyant à une explosion
de grisou dans les mines.

— Un incendie considérable a détruit
la plus grande partie de la fabrique Lis-
ter, à Bradford.

Deux pompiers ont été tués par la
chute d'un mur, trois autres sont horri-
blement blessés. Plusieurs autres per-
sonnes ont été également atteintes, mais
leurs blessures ne paraissent pas présen-
ter de gravité. Les dommages n'ont pu
être encore évalués.

— Le roi de Grèce et son fils, le duc
de Sparte, sont arrivés dimanche à Berlin
en même temps que le tsarewitch. Le roi
de Grèce, seul, s'est arrêté à Berlin , où
il a été reçu par les généraux de Pape et
de Hahnke, le comte de Schliefien et le
ministre de Grèce.

Le tsarewitch et le due de Sparte sont
partis pour Stuttgart.

— Les journaux de Constantinop le ra-
content qu 'un pauvre Turc, voulant à
tout prix visiter l'Exposition universelle ,
s'est décidé à faire le voyage de Paris à
pied, en suivant la ligne du chemin de
fer et en se reposant , pendant la nuit , à
la belle étoile.

FLEURIER . — Une réception a été faite
samedi à Fleurier à la bannière cantonale
de gymnastique qui , accompagnée de la
couronne rapportée de Paris, arrivait de
Neuchâtel.

VAL-DE-RUZ. — Dimanche après midi ,
vers quatre heures, une pluie torrentielle
s'est abattue sur le Val-de-Ruz ; en peu
de temps, tous les petits ruisseaux dé-
bordaient et couvraient de leur trop-plein
les routes, les canaux souterrains ne suf-
fisant p lus pour recevoir les quantités
extraordinaires qui leur étaient appor-
tées ; sur .la route de Fontaines à Ché-
zard , près du chemin nouvellement créé
de l'Ecole d'agriculture, il s'était formé
un grand lac dont le trop-plein coulait
sur la route ; ce n'est que vers dix heures
du soir quo cette nappe d'eau avail à
pou près disparu. Les champs ont souf-
fert. (Val-de-Ruz.)

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Régates. — Dimanche prochain 30 cou-
rant , si le temps est favorable, la Société
Nauti que organisera des régates pour
sociétaires.

Le matin à 8 heures, courses à voile,
et l'après-midi à 2 heures, courses à
l'aviron .

Le programme des courses paraîtra
très prochainement dans les journaux.

Les quais ne seront pas clôturés , et il
ne sera pas perçu de finance d'entrée.

La Société Nautique attend en outre
avec impatience le retour définitif des
beaux jours pour organiser une fête véni-
tienne.

Hier après midi , à la rue St-Maurice,
un serrurier monté sur une échelle pour
un travail à faire à une façade, a été ren-
versé par un char de camionage. Il a été
si mal ai rangé par sa chute, qu 'il a dû
être transporté à l'hôpital. Voilà en as-
sez peu de temps deux accidents graves
qui arrivent dans cette rue par une cause
identique.

Neuchâtelois à l'étranger. — A l'occa-
sion de son jubilé de 25 ans de règne, le
roi Charles de Wurtemberg vient de
créer chevalier de première classe de
l'ordre de Frédéric , notre compatriote
neuchâtelois , M. Alp honse Besson, pro-
fesseur à l'Institution Olga, à Stuttgart.
C'est avec plaisir que nous saluons cette
distinction , qui fait honneur à celui qui
en est l'objet ct dont noua le félicitons
sincèrement . (Suisse libérale)

CHRONIQUE LOCALE

Rerne, 25 juin.
Le Conseil fédéral a décidé ce matin

de demander aux Chambres pleins pou-
voirs d'utiliser par anticipation les cré-
dits accordée pour acquisition de maté-
riel de guerre prévus daus les bud gets
successifs , pour achat et approvisionne-
monts de toute nature par l'émission
éventuelle de bons de caisse.

Berne, 25 juin.
Le Conseil national a voté à l'unani-

mité la loi instituant le procureur géné-
ral fédéral.
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