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NIVEAU DU LAC :
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Du 27 » s » 431 m. 020

Avis aux abonnés
Pf Les personnes donl Vabonnement

expire le 30 juin , sont priées de le
renouveler. Tous les bureaux de poste effec-
tuent 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 Keuchâtel
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.

IMMEUBLES A VENDRE

A VENDRE À BOUDRT
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 appar tements,
plus un petit jardin contigu. S'adresser
pour renseignements à L" Graille, maçon ,
au dit lieu .

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

Matériel de Pompiers
Ensuite de l'installation des hydrantes,

l'État-major du bataillon de pompiers de
la Chaux-de-Fonds, autorisé par le Con-
seil communal , offre à vendre, faute
d'emploi , le matériel suivant :

1 pompe aspirante et refoulante,
4 pompes refoulantes,
Des casques de différents modèles,
Des collerettes et tabliers en cuir , des

haches, porte-haches , tonneaux , brandes ,
tambours, etc.

Tous ces objets sont en bon état et
seront cédés en bloc ou en détail , à des
prix très avantageux. (H. 161 Ch.)

Adresser les offres au soussigné.
Chaux-de-Fonds, le 15 juin 1889.

HANS MATHYS
Commandant du Rataillon de Pompiers.

Saucissons et saucisses au foie
AU MAGASIN

A. ELZINGRE
28, Rue du Seyon, 28

PAILLE DE FROMENT
à vendre.

Plusieurs wagons, prix raisonnable.
S'adr. à M. Henchoz, à Allaman (Vaud).

Pour Agriculteurs
A VENDRE

Petites pommes de terre de Tunisie
pour semence, à 1 fr. 20 la mesure. (Peu-
vent encore être p lantées cette année).
S'adresser à F. Bourquin , gare, Corcelles.

A vendre, environ 6 à 8 toises bois de
hêtre et noyer, dont une partie déjà bûché
et l'autre en rondins, le tout parfaitement
sec ; p lus quelques cents fagots.

S'adresser pour renseignements Etude
Guyot , notaire, rue du Môle 3, Neuchâ-
tel.

Savon Glycérine & Cold-Cream
DE BERGMANN & C", à DRESDE

le meilleur savon pour obtenir un teint
blanc et doux. Les mères qui veulent
pour leurs enfants un beau teint doivent
se servir de ce savon. Prix du paquet de
3 pièces, 75 centimes, à la

Pharmacie Fleischmann.
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A. DOLLEYRES, 11, Epancheurs, 11
EN LIQUIDATION :
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O C il fl MÈT QCC onviron de CRéPONS et MOUSSELINE
Z O U U  lïl L I r iLO LAINE, pour robes , à très bas prix.
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d'hommes et enfants, au rabais. UUU l ILo rUU n HMD M O

BEAU CHOIX DE BLOUSES DE DAMES

A. DOLLEYRES , 11, Epancheurs, 11
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Albums et prix-courants à disposition.
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p V* JULES PERRENOUD & Ge V S
H 21, FAUBOURG DU LAC, 21
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\j m de salons, chambres à manger, chambres à coucher. 

^
Literie confectionnée. Crins. Chaises de tous modèles. j * j

[iy Bureaux-ministres. Plumes. Bureaux de dames. SB

M Tables à coulisses. Laines. Divans. — Chaises-Longues. £"
 ̂ Glaces. — Rideaux. Coutils. Canapés. — Fauteuils. pjv

Ëfi Stores. — Tentures, etc., etc. Meubles en fer. Meubles d'enfants, r*.

Grand assortiment de meubles en tous genres.
Lits complets, très avantageux, pour pensions.

Ameublements d'hôtels, pensions, villas, restaurants , etc.
Ateliers à Cernier. — Usine à vapeur. — Machines perfectionnées d'après

les dernières inventions. — Séchoir à vapeur offrant toute garantie contre le
trav ail du bois.

Toujours belle maculature à 20 centimes la livrej au
bureau de cette feuille,
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Dépôt fle Cartes Manions 8°

PAPIER S PEINTS
8 M. FRITZ VERDAN 8

S" Razar Neuchâtelois ** <
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I BIJOUTERIE ~1 ; k
HORLOGERIE Aiidenne Maison

ORFÈVRERIE JBAHJAÇDBT & Die.
Bein choir dam tons les genre» Fondée en 1833

I L̂. J O BFN
Succesee-oï

maison dn Grand Hôtel fin Lac

I H NEUCHATEL
Bel assortiment de

TOILES CIRÉES
et imperméables pour lits, au

RAZA R NEUCHA TELOIS
FRITZ VERDAN, rue de l'Hô pital 4.

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

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.

Ij6â.ll DrGclK. are, à un prix
raisonnable, genre américain, flèche et
limonière, essieux à patente. S'adresser
à M. Wilrthner, sellier, r. du Coq-d'Inde.

ADMINISTRATION :
PARIS, 8, boulevard Montmartre, PARIS
PASTILLES DIGESTIVES fabriquées à Vichy aveo

les sels extraits des sources. — Elles sont d'un
goût agréable et d' un effet certain contre les Aigreurs
et Digestions difficiles.

SELS DE VICHY POUR BAINS. - Un rouleau pour ira
bain pour les personnes ne pouvant se reudre à Vichy.

POUR ÉVITER LES CONTREFAÇONS EXIGER SUR TOUS
LES PRODUITS LA

MARQUE DE LA COMPAGNIE.
Dépôt à Neuchâtel : Chez Messieurs

Et. Jordan , A. Bourgeois et Ch. Fleisch-
mann , pharmaciens ; à Fleurier, chez E.
Andréas , pharmacien.

Avis aux dames î !
J'ai l'avantage d'annoncer aux dames

de la ville, que je viens d'ouvri r Grand'-
rue n° 14, un magasin de soldes de
soieries de Lyon

Toutes les marchandises seront ven-
dues à des prix exceptionnels de bon
marché.

MANON
Grand' rue 14, Neuchâtel.

A vendre une poussette à deux places
et en bon état. S'adresser ruo Saint-
Maurice n" 14, au 3me étage.

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

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

BUREAUX : 3, Temple Neuf , 3
Les annonces reçues avan t 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈR ES

ENCHÈRES
de mobilier, d'outillage et matériel

de menuisier.

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

Du lit à deux personnes avec sommier,un <iit avec matelas crin végétal , un ditavW sommier, un bois de lit en sapin, un

bureau en noyer, cinq tables carrées en
sap in, trois lampes, une glace cadre doré,
un séchoir, une horloge avec cabinet , un
potager avec accessoires, deux chars à
bras, quarante bouteilles vin rouge, trois
bois de lit et un bufïet en ouvrage.
L'outillage complet d'un atelier de me-
nuisier avec différentes fournitures , plu-
sieurs billes, planches, lambris et pla-
teaux , en sapin , carrelets, 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 juin 1889.
Greffe de paix.



A louer pour de suite, 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 avec eau et galetas. S'adresser
Chavannes 8, au 1".

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

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

Pour séjour dAété ou pour plus
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.

Séjour d'été
A louer , au Petit Chaumont, dans une

position très agréable, une maison meu-
blée, comprenant sept chambres. S'adr.
pour les renseignements, rue de la Ba-
lance n° 1, 1er étage.

CHAMBRES A LOUER

A louer , jolie chambre meublée. Ecluse
n° 13, 1er étage.

A louer une petite chambre pour deux
ou trois personnes. S'adresser rue Saint-
Maurice n° 5.

Jolie chambre meublée. Place d'Armes
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.

CAVE A LOUER
Au centre do la ville, à louer une

grande cave très fraîche et d'un abord
facile. S'adresser Grand'rue 2, au second
étage.

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

S'adresser à M. C. Barbey.

Parfumerie
g Brosserie ^g Trousses de voyage g,
Q Gants et lanières en crin *y pour frictions sèches. M,
™ Caleçons et bonnets de û
g bain. w« Gants et bas d'été g
g Cravates ®
* Ruches , corsets «
^ Tabliers et robettes ™

Camisoles, filets

SAVOIE -PETITPIERRE
Nenchâtel. — Chaui-de-Fonds.
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Pharmacie et Draperie A. DARDEL
4, SEYON, 4

Poudre et liquide du Dr "Vincent ,
pour soulager et même guérir les per-
sonnes qui soufirent de la transpira-
tion des pieds.

Savon et pommade Cuticura, re-
mède américain contre toutes les ma-
ladies de la peau.

Blanc écFU Lavallière pour rideaux
et mousseline.

Encres à marquer le linge et à
écrire sur le verre, en boîtes avec
chablons.

Pastilles "Vignier, contre les ca-
tarrhes.

Vins de Malaga et de Tokay, de
provenance directe, à 1 fr. 50 et 2 fr. 50
la bouteille, verre perdu.

Naphtaline et Knodaline pour dé-
truire les gerces et les punaises. —
Les spécialités pour détruire les in-
sectes ci-dessus, qui sont annoncées
comme spécialité (moyen secret) par
quelques maisons, ne sont pas autre
chose que la Naphtaline et la Knoda-
line, très connues du public.

i? Feuilleton de la Feuille d'avis de NeucMtel

Récits américains

PAR

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

Torrini était un Napolitain venu dans
le pays sept ou huit années auparavant .
D'une intelligence au-dessus de sa con-
dition, il était ouvrier très habile, mais il
avait fait en outre beaucoup de métiers :
pêcheur, guide dans les Abruzzes, soldat
du pape, Dieu sait quoi encore 1

Les hasards d'une vie agitée l'avaient
mis à même d'apprendre deux ou trois
langues, parmi lesquelles l'anglais qu 'il
parlait assez purement.

Seul entre les étrangers émigrés à Still-
water, Torrini pouvait se vanter d'être
d'une beauté pittoresque. Son teint brun ,
ses yeux languissants, où étincelaient, à
l'occasion, des éclairs d'une violence toute
méridionale, rappelaient à Richard ses
voyages. Pour lui , Torrini était la per-
sonnification de la race italienne ; il ne
pouvait rencontrer ce beau garçon, bien

découplé, sans se représenter aussitôt
les matelots génois en bonnet phrygien.
A cause de cela, Torrini lui plaisait : il
avait, d'ailleurs, beaucoup de goût pour
la sculpture d'ornement.

Maintes fois, Richard avait plaidé sa
cause auprès de M. Slocum, et, dans tout
autre moment peut-être, il eût excusé ce
nouveau méfait ; mais, quand il quitta
Denyven , son cœur frémissait encore
sous l'insulte qui lui avait été jetée à la
face par le vieux Shackford. Il entra
donc dans le chantier, non pas avec la
démarche posée qui lui étai t habituelle,
mais d'un pas nerveux et impatient , de
mauvais augure.

Torrini était assis devant les hangars.
Son ciseau à la main, il pérorait pour
l'édification d'un groupe d'ouvriers qui
avaient suspendu leur travail. En voyant
approcher Richard , la plupart fei gnirent
d'être occupés; d'autres demeurèrent im-
mobiles, les yeux fixés sur le nouveau
venu. La parole s'éteignit une seconde
sur les lèvres de Torrini.

—- Quand on parle du loup, on en voit
la queue, murmura-t-il entre ses dents.
— Puis, reprenant sans doute le fil de
son discours, il se lança dans de bruyan-
tes déclamations.

Richard marcha droit à lui.
— Torrini, dit-il avec calme, vous sa-

vez que vous n'avez pas le droit de ba-
varder ici.

— Je bavarde où bon me semble, ré-
pondit Torrini avec aplomb.

Il avait bu , mais l'ivresse n'alourdis-
sait pas sa langue.

— Quan d vous ne serez plus ivre,
vous passerez à la caisse pour qu'on
règle votre compte. Vous ne faites plus
partie du chantier.

Torrini hésita, comme s'il n'eût pas
compris le sens de ces paroles.

Se redressant tout à coup :
— Slocum n'osera pas me renvoyer,

répliqua-t-il.
— Mais, moi, je l'ose.
— Vous I s'écria Torrini , se carrant

insolemment sur son bloc de pierre.
Richard fit deux pas en avant.
— Décampez de bon gré, j e vous le

conseille, dit il d'un ton ferme.
— A bas les mains ! cria uue voix du

fond d'un hangar.
— Qui a parlé ? demanda Richard re-

gardant autour de lui.
Personne ne répondit , mais il avait re-

connu la voix de Durgin.
— Torrini , oontinua-t-il , si vous ne

quittez pas le chantier avant que deux
minutes se soient écoulées à l'horloge
là-bas, j e vous traîne dehors par le collet.
Entendez-vous ?

L'Italien darda sur son interlocuteur
un regard furieux et l'apostrop ha avec
volubilité dans sa langue maternelle;
puis, sans avertir autrement de son in-
tention , il s'élança et le frappa de son
ciseau. Une ligne vermeille apparut , cou-
rant verticalement du haut en bas de la
joue de Richard. Aussitôt un tumulte

indescriptible éclata dans les ateliers ;
les ouvriers accoururent de toutes parts.

— Séparez-les I
— C'est une honte !
— Prenez garde, monsieur Shackford!
— Est-ce que tu deviens enragé, Tor-

rini ? s'écria Michel Hennessey , qui était
arrivé l'un des premiers.

— Ne t'en mêle pas, lui souffla Dur-
gin à l'oreille.

Et il l'arrêta au passage par les
épaules.

La lame d'acier lança un second éclair,
mais sans résultat cette fois ; avant que
Torrini eût pu frapper de nouveau, Ri-
chard l'avait saisi par sa cravate qu'il
tordit au point de lui faire perdre la res-
piration ; puis il l'avait traîné à travers
le chantier jusqu 'à la chaussée qui bor-
dait la grille extérieurement ; là , il le
laissa choir comme une msiflae.

— Bien joué ! prononça silencieuse-
ment Michel Hennessey .

Richard s'appuya un instant à la grille.
Il était blanc comme un linge, et la ligne
cramoisie tracée sur sa joue par le ciseau
tranchait sur la pâleur de son visage ;
pourtant la colère était déjà éteinte en lui.

Une douzaine d'hommes l'avaient suivi
et se tenaient à quelques pas en arrière,
formant le demi-cercle. Quand il s'aper-
çut de leur présence, une flamme se ral-
luma dans ses yeux.

— Qui a donné ordre de quitter le
travail ?

— C'est que Torrini vous a déjà pris
en traître , monsieur, dit Stevens le con-
tre-maître. Nous voulons veiller à ce que
la partie soit loyale.

— Merci. C'est inutile. Que chacun
retourne à sa besogne ?

Il y eut un moment d'irrésolution par -
mi les ouvriers, qui finalement regagnè-
rent tous en silence les hangars, sauf
Denyven, qui continua d'avoir l'œil sur
Torrini.

Bientôt celui-ci allongea une jambe,
puis l'autre; après quoi, il se releva avec
lenteur, en regardant ses mains et tout
étonné de les trouver vides.

— Voilà votre outil , si c'est ce que
vous cherchez, lui dit Richard poussant
le ciseau du bout de sa botte.

Torrini avança d'un pas comme pour
ramasser l'arme; puis il sembla changer
d'idée, hésita quelques secondes, et, tour-
nant brusquement les talons, descendit
la rue sans broncher.

— Vous êtes blessé, monsieur, dit De-
nyven à Richard.

— Rien... peu de chose, comme vous...
une égratignure à l'œil.

Denyven se mit à rire avec lui.
— C'est vrai ! je le disais tout à l'heure

à Stevens, monsieur; nous faisons la
paire !

Après avoir parcouru les hangars pour
s'assurer que tout était rentré dans l'or-
dre, Richard remonta vers son atelier.
Marguerite l'y attendait.

LE

DRAME DE STILLWATER

Nouvel appareil : FERME-PORTE automatique
de "W. et .A-. OPEL

Cet appareil , nouvellement perfectionné, se fabri que en six grandeurs ; il se
pose à toutes les portes, sans les endommager.

Garantie i deux ans. — Prix avantageux.

Dépôt chez HENRI BILIiATJD, serrurier, rue du Râteau 8, à Neuchâtel.

Pharmacie A. GUEBHART
Rue Saint-Maurice

sous le Grand Hôtel du Lac
NEUCIIATEIi

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

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

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

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

AD CHANTIER PRÊTRE
A I,A GARE

Bois de combustion.
ie stère le stère

Foyard sec, fr. 14.— , bûché, fr. 16.50.
y vert , y 13.—, y 15.50.

Sapin soc, y 10.—, y 12.50.
y vert, y 9.50, » 12.—.

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

Matériaux de construction
tels que : Ciments, chaux et gyps, bri-
ques et planelles diverses, lattes et li-
teaux, tuyaux en gr ès, tuiles d'Altkirch
et françaises, ardoises vertes, produits
réfractaires lre qualité.

Fourniture do fours complets, à prix
avantageux.

- TELEPHONE -
Succursale rue St-Maurice 11.

BEURRE FIN CENTRIFUGE
au magasin PI AGET

rue du Château, Neuchâtel .

TOURBE SÈCHE D'ANET
1" qualité

Les deux mètres cubes, fr. 12.
Les trois mètres cubes, fr. 18.
Chez M. Frédéric Ludi , marchand de

tourbe, à Anet.
Les commandes peuvent être adres-

sées directement à lui ou être remises à
J. Lieohti, rue de l'Hôpital 8.

ON DEMANDE A ACHETER

La vacherie de la Grande
Brasserie achète du foin nouveau à
4 fr. les 100 kilos, rendu à domicile. —
On peut l'amener sans prévenir , moyen-
nant qu 'il ait été récolté dans de bonnes
conditions.

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.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, à Valangin, un joli loge-
ment de 3 pièces et dépendances. Situa-
tion favorable pour séjour d'été.

S'adresser pour les conditions à M.
James L'Eplattenier, à Valangin.

Pour le lor juillet, un logement propre,
de deux chambres, cuisine et bûcher.
S'adresser Port-Roulant n° 10.

A LOUER
pour de suite un logement de 6 pièces,
situé dans une des rues les plus tran-
quilles de la ville. S'adresser à l'Etude
du notaire Duvanel, à Neuchâtel.

A louer à Corcelles, dès mainte-
nan t, un beau logement au soleil, de trois
pièces et toutes dépendances ; eau sur
l'évier. S'adresser chez J. Wittwer, à la
forge, à Corcelles.

A louer pour de suite, chez M"18 veuve
Basting, Evole 12, un joli petit logement
au soleil , 3 pièces et dépendances. Vue
sur le lac et les Alpes.

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

A louer un logement. S'adresser à la
charcuterie Strub-Rentsch, rue du Coq
d'Inde. — A la même adresse, à 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 meublé, de 4
chambres. S'adr. Pertuis-du-Sault n° 11.

Pour de suite : 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.

Les préparations ferrugineuses
ont été, après de longues expériences,
reconnues comme le remède par ex-
cellence pour combattre l'anémie, la
chl orose, et en général tous les affai-
blissements.

Aucun de tous les remèdes em-
ployés à cet effet ne peut rivaliser par
ses résultats surprenants avec le

BITTER FIRRHIffl
de AUG. -F. DENNLER

pharmacien
à INTERLAKE1V

lequel Bitter ferrugineux a été depuis
25 ans d'existence, chaudement re-
commandé par les nombreux méde-
cins qui l'ont prescrit.

On le trouve dans toutes les phar-
macies. — Prix du flacon d'origine
fr. 2.

Le prospectus avec de nombreuses
attestations de médecins suisses, est
envoyé franco et gratuitement à toute
personne qui en fera la demande.

A ven d re, faute de place , une bai-
gnoire, 1 bon polager, 1 calorifère et une
niche à chien. S'adresser Evole 13, rez-
de-chaussée.

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

619 A vendre, de gré à gré, un
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.

PAPETERIE
FUHRER - PONCIN

4, Rue Purry, 4

N E U C H A TE L
GROS & DÉTAIL

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

loppes.
Registres.

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

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

Articles de Paris

Grand assortiment de PAPIERS PEINTS
Nouveaux dessins.

É 

MEURS
1" CHOIX

Chalets à coucou.

Montres de poche.

Rhabillages en tous genres.
Se recommande,

M. STAHL
sons l'H ôtel du Commerce

* PLACE PURRY

Les personnes qui vont à la campa-
gne et qui désirent avoir toujours un
dessert frais , n'ont qu'à demander les
véritables petits biscômes aux amandes ,
si appréciés par les amateurs, et qui ne
se trouvent qu 'au magasin d'épicerie
Henri MATTHEY , rue des Moulin s 19.

Comme les années précédentes, on se
charge des envois par la poste, en boîte
de 1, 2, 3 livres et au delà.



— Oh ! mon ami, j 'ai tout vu de la fe-
nêtre, s'écria-t-elle d'une voix tremblante.

— Il n'y avait pas de quoi pâlir , chère.
— Mais il vous a frappé de son cou-

teau ? reprit Marguerite suspendue à son
bras avec anxiété.

— Bah I un tout petit ciseau... un jou-
jou qui ne pouvait blesser sérieusemenl
personne... Voyez plutôt , c'est une simple
estafilade; la griffe d'un chat en aurail
fait autant.

Marguerite s'assura qu'en effet la cou-
pure n 'était pas profonde ; néanmoins:
elle voulut appliquer en guise de com-
presse son mouchoir trempé dans de l'ar-
nica étendu d'eau.

Le contact des cheveux de la jeune
fille , qui lui caressaient le visage tandis
qu'elle se penchait vers lui , eût fait ou-
blier à Richard de plus grandes souffran-
ces.

— Vous n auriez pas dû regarder ce
qui se passait, dit-il enfin. Si j'avais su
quo vous fussiez là, je n 'aurais été bon à
rion . Quand jo pense à vouf , j 'oublie tout
le reste, et un instant j 'ai eu besoin de
ma présence d'esprit.

— Maisje me trouvais par hasard sur
la véranda , et la peur m'a retenue. Quelle
était la cause de cette rixe ?

Richard fit à Marguerite un récit dé-
taillé, en ayant soin toutefois d'omettre
son humiliante visite à Welch's Court.
Il ne pouvait en parler , ni même y son-
ger avec calme.

{A suivre)

On demande, le plus tôt possible, pour
l'Autriche, une première bonne, pas trop
jeune , pour un fils uni que 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 photograp hie à M1"0 la baronne
Mladota , Saint-Biaise.

629 On demande, pour le lor juillet ,
une fille sachant faire la cuisine et con-
naissant les travaux d'un ménage soigné.
S'adresser au bureau du journal.

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

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

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

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.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

On demande une institutrice di-
plômée, d'au moins 20 ans , pour ensei-
gner le français dans un pensionnat de
Fribourg en Brisgau. S'adresser à Mmo
Albert Paris, rue Purry 8,

On demande pour de suite, comme
remplaçant dans un bureau , un jeune
homme de toute moralité, possédant une
belle écriture. S'adresser à Aug. Lam-
bert , Coq d'Inde 26.

Un jeune homme de la Suisse orien-
tale cherche une place de volontaire,
où il aurait l'occasion d'apprendre la
langue et la correspondance. S'adresser
à M. E. Germann, Saint-Maurice n" 5.

On cherche à placer, chez une bonne
couturière (honnête famille), comme
assujettie , une jeune fille venant de finir
son apprentissage. On demande pension
libre et vie de famille. S'adresser à M.
Trueb, Finkenhubelweg 6, Stadtbach ,
Berne.

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

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

A
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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 président 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.

APPRENTISSAGES

614 On demande, pour de suite, un
apprenti boulanger. S'adresser au bu-
reau du journal.

AVIS DIVERS

REVUE DE FAMILLE
Grande publication bi-mensnelle

Jules SIMON , directeur
La Revue ne publie que des œuvres

inédites.
Abonnem' : France Etranger (Un. post.)
Un an 30 — Un an, 38 —
Six mois, 16 — Six mois, 20 —
Trois mois, 8 50 Trois mois, 10 50
Un numéro, 1 50 Un numéro, 2 —

Des numéros spécimens sont à dispo-
sition à la librairie A.-G. Berthoud,
& Neuchâtel.

PENSION DE FAMILLE
Prix modérés

RUE DE L'INDUSTRIE 5, an lor

Une demoiselle anglaise retournant à
Dublin , via Bâle, Calais, Londres, seconde
classe, désire trouver au plus tôt une
compagne pour tout ou partie du voyage.
Adresse : Miss Symes, Bôle, près Neu-
châtel. (N° 756 C')

KURHÀUS-8 ELLEYUE , àOberdorf
Au pied du Wcissenslcin , près Soleure

Ce modeste établissement balnéaire ,
très recommandé par les médecins, mé-
rite aussi d'être connu à Neuchâtel. Si-
tuation magnifi que. Entouré d'un grand
parc, au milieu d'immenses forêts de sa-
pins, avec de belles promenades. Vue
sur toute la chaîne des Alpes, du Sentis
au Mont-Blanc. Air pur el fortifiant ; eau
de source excellente ; bains, cure de lait
de vache et de chèvre. Bonne table. Pour
reconvalescents, familles et sociétés, sé-
jour agréable et enchanteur. — Poste et
télégraphe.

Prix de la pension: 4 fr., 4 fr. 50 et 5 fr.
par jour , suivant la chambre. Arrange-
ments pour familles. Pour la voiture à
deux chevaux de l'établissement, con-
duisant en une petite heure de la gare
Alt-Solothurn au Kurhaus, 3 fr. 50 par
personne, avec bagages. S'adresser direc-
tement au soussigné.. — Se recommande,

Ch. HALLER , fils aîné, de Neuchâtel.

BlancMsserie in Val - ûe - Travers
Lessive aux cendres et au sa-

von blanc. (H. 2243 J.)
Promptes livraisons.

Veuve Elise SELI se recommande
pour des journées. S'adresser Vieux-
Châtel 4, et pour la ville rue de l'Hôpital
n° 8, au magasin.

Monsieur le Dr MORIN, à Co-
lombier, a repris ses occupations. Con-
sultations à 10'/a heures, excepté le
jeudi et le dimanche.

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

ÉCOLES COMMUNALES
L'Exposition des dessins des élèves

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

CHARCUTERIE"
Samuel TREYVAUD, char-

cutier, rue Saint-Maurice n" 1,
a l'avantage d'informer son honorable
clientèl e 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.

Céréales. — La récolte en terre conti-
nue de bien s'annoncer et promet d'être
bonne. Il n'en est pas de même partout ;
en Wurtemberg, dans l'Allemagne du
Nord , en Russie, en Hongrie, les céréales
ont beaucoup souffert et les apparences
sont assez mauvaises. Par contre la ré-
colte sera belle et précoce en Angleterre,
en France et en Italie. L'Amérique du
Nord compte aussi sur une bonne récolte.
En raison de ces derniers avis, la ten-
dance est toujours très calme sur nos
marchés romands, où les cours des blés,
suivant en cela ceux des marchés étran-
gers, sont plutôt faibles. Les avoines du
pays deviennent rares, elles se vendent
du reste à des prix peu élevés à cause de
la concurrence des avoines étran gères ;
ces dernières valent actuellement de
17 fr. 50 à 19 fr. 50 suivant provenance
et qualité.

Foins. — Les fenaisons se poursuivent
partout avec difficulté et la qualité des
foins a eu, en bien des endroits, à souffrir
du temps pluvieux qui préside à leur ré-
colte. Les prix des foins nouveaux sont
de 4 à 5 fr . suivant qualité.

Ecorces. — Les prix offerts par les
acheteurs s'éloignent considérablement
de ! ft'JX de l'année dernière. Les proprié-
taires ues communes de Jussy, Gy et
Presingss se sont, comme nous l'avons
annoncé autrefois, réunis en syndicat
pour la vente de leurs écorces. Nous ap-
prenons que ce syndicat a vendu environ
70,000 kilog. d'écorces au prix de 9 fr. 50
les 100 kilog. net et sans rabais. D'autre
part on nous signale quelques ventes
moins importantes au prix de 10 fr .

Fromages. — Les prix des Gruyères
sont mieux tenus dans le canton de Fri-
bourg .

La fabrication des fromages soi-disant
suisses prend une grande extension dans
la Prusse orientale. On fabrique là près
de 50,000 quintaux de fromages dits
d'Emmenthal, qui font concurrence au
vrai fromage suisse sur la place de Ber-
lin.

Les producteurs de fromages suisses
se consolent en pensant que les produits
similaires allemands manqueront toujours
do l'arôme particulier que procure au fro-
mage suisse l'herbe fine et aromatique
des Alpes.

Foires. — La foire de Romont du 11
courant a été bonne . On a pu y constater
encore une hausse toujours plus accen-
tuée sur le bétail bovin qui était peu nom-
breux et très recherché. On a compté 78
chevaux , 453 sujets de l'espèce bovine,
284 porcs, 208 moutons et chèvres.

{Journal d'agriculture suisse.)
mmm

Bulletin commercial.

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

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

OFFRES DE SERVICES

Une fille d'une trentaine d'années, de
toute confiance, cherche uno place pour
tout faire dans un petit ménage ou com-
me aide dans un p lus grand. S'adresser
rue de la Treille 3, 3me étage.

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

632 Un cocher allemand , parlant un
peu le français, connaissant à fond son
service, cherche une p lace dans une
famille. Bons certificats à disposition.
S'adresser au bureau du journal .

B9~ Domestiques de confiance sont
placés en tout temps par Mm0 A. Fischer,
à Berthoud (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 en juillet prochain. S'adr.
au bureau du journal.

Un jeune homme du Jura bernois, âgé
de 20 ans, agriculteur , parlan t français
et allemand , cherche une place pour soi-
gner les chevaux ou un emp loi quelcon-
que. Adresser les offres franco à M.
David Léchot , agriculteur , à Orvin , près
Bienne.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
On demande, pour entrer de

suite, une bonne nourrice bien
recommandée. S'adresser à M.
le Dr HENRY.

621 On demande de suite une cuisi-
nière propre , active, bien recommandée.
S'adresser au bureau.

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

617 On demande pour de suite, dans
un pensionnat de demoiselles, une bonne
cuisinière. Inutile de se présenter sans
de bons certificats. S'adresser au bureau
du journal.

IL jf» if»
RÉGATBS

DE

DIMANCHE 30 JUIN 1889

Programme des Courses :
1° Course à voile, à 8 heures du matin ;
2° Course à l'aviron, à 1 rameur, à

2 heures de l'après-midi ;
3° Course à l'aviron , à 2 rameurs ;
4° Course au chronomètre, à 1 rameur
5° Course de yoles.
MM, les sociétaires qui désirent pren-

dre part à ces différentes courses, sont
priés de se faire inscrire auprès de
M. Ad. StfBmp fli , au Port.

Les prix consistent en médailles d'ar-
gent, de bronze et de mailleohort.

Réunion des coureurs samedi, à
8 */2 heures du soir, au local , Hôtol du
Port .

Fête vénitienne dans le courant de
la semaine qui suivra les régates.

lie Comité.

Manège de Neuchâtel

TROUPE MÎÔRRADINI
de l 'Hippodrome de Paris

Artistes de premier ordre
Nouvelles spécialités

GRANDES ATTRACTIONS
351P Ne pas confondre la

troupe P. Corradini avec celle des
cirques précédents.

LE CHEVAL BLONDIN
la plus grande attraction de Vunivers.

JfriBVY
LUNDI LE 1»' JUILLET

Le manège sera transformé d'une ma-
nière à la fois pratique et élégante.

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

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

Bateau L'HELVÉTIE

DIMANCHE 30 JUIN 1889
Si le temps est favorable

(et avec un minimum de 80 personnes
au départ de Neuchâtel)

PROMENADE
YVER D ON

ALLER
Départ do Neuchâtel 10 h. — mat.
Passage à Serrières 10 h. 10

y à Auvernier 10 h. 15
y à Cortaillod 10 h. 40
» à Chez-le-Bart 11 h. 05

Arrivée à Yverdon 12 h. —
RETOUR

Départ d'Yverdon 8 h. — soir
Passage à Chez-le-Bart 8 h. 55

« à Cortaillod 9 h. 20
y à Auvernier 9 h. 45
» à Serrières 9 h. 50

Arrivée à Neuchâtel 10 h. —

PEIX DBS PLAOB8 :
(Aller et retour)

1" classe. 2e classe.
De Neuchâtel et Serrières

à Yverdon , fr. 2.— fr. 1.50
D'Auvernier et Cortaillod

à Yverdon, y 1.50 y 1.—
DeChez-le-BartàYverdon, y 1.— » 0.80

La hauteur actuelle du lac permet
d'aborder dans le canal de la Thielle,
en sorte que le débarquement et l'embar-
quement à Yverdon auront lieu à un dé-
barcadère fixe et solide.

La différence des classes sera stricte-
ment observée, et, dans l'intérêt des voya-
geurs de première classe, ils sont priés
d'exhiber leurs billets à chaque réquisi-
tion des employés.

N.R. — Le bateau VHelvétie est tarifé
officiellement pour 600 passagers, mais
pour la facilité et l'agrément du public ,
on ne prendra pas davantage de 400 pas-
sagers.

LE GÉRANT.

Station climatérique Axalp i
1534 mètres Ç T A T IH W  P I CCCD h PU Saison : dlf10 J uin 9au-dessus de la mer. O I H MU R  U l L O O D AU l l  à fin septembre. W.
Situation abritée, avec belle vue étendue. Forêt immédiatement derrière mË

l'hôtel. Très avantageusement située pour des excursions superbes dans |||les montagnes : Faulhorn , Gerstonhorn , Schwarzhorn , etc. — Pension, 1
chambre et tout compris : juin et septembre, fr. 4 ; juillet et août , fr. 4.50 à 5. H
Bonne cuisine, spécialement soignée, avec variation riche. Bains. Prospectus [§|
gratis. j ;

(O. H. 3478) Les propriétaires, \ i
A. KCERRER, médecin. MICHEL et FLUCK, lîrienz. M

Prof. NEIMNN, de Schœnleld, s'Mf t î mmA
sera à Neuchâtel , Hôtel du Soleil, aujourd'hui jeudi , de 11 h. à 1 heure.

Moyennant sa méthode, reposant sur des bases médicales, la
Pra mnû A oQ <Spri\/ QÏnC crampe des pianistes et violonistes, etc.,l/i a i l ipe  UCO CU IVai l le , tremblement et faiblesse des bras sont
guérissables.

5S5^" Des preuves sont à disposition. "̂ SjJJ
Mon procédé salutaire de la gymnastique trouve aussi emploi efficace

contre les faiblesses générales du corps, l'anémie, les pâles couleurs, contre
une mauvaise tenue, etc.
M —̂¦———————_——

BAINS ET PENSION DU DENTENBERG
746 m. sur mer. Station Glimligen, '/3 lieue de Glimligen, 1 7a lieue de Berne.

Situation excellente ; grandes forêts de sap ins; promenades et vues magni-
fi ques ; cure de lait et de petit-lait ; bains, douches et bains d'eau salée. Prix de
pension modérés. Très propice pour reconvalescents et familles. — Sur demande ,
voitures à la gare de Giimligen. Pour prospectus ot pour plus amples renseigne-
mento, s'adresser au propriétaire , J. KAMMERMANN. (H. 2005 Y.)

L'Imprimerie de cette Fenille
livre en 2 henres les lettres de
faire-part.



NOUVELLES POLITIQUES

France
Mardi à la Chambre, M. Laguerre a

demandé à interpeller le gouvernement
sur la violation de l'immunité parlemen-
taire. Après un violent incident dans
lequel un député de la droite, ayant qua-
lifié les républicains de canailles, a été
frappé de censure avec exclusion tempo-
raire, la Chambre a décidé de renvoyer
l'interpellation après le budget et la loi
militaire.

Les journaux racontent que les nommés
Parry et Chapotat, établis banquiers, 20,
rue Laffitte , et un agent d'affaires nommé
Mougin, ont été arrêtés cette nuit comme
ayant fait disparaître , pour s'emparer de
sa fortune, un nommé Candrian, disparu
depuis un an et resté introuvable.

Allemagne

L'empereur est à Stuttgardt depuis
lundi soir pour les fêtes du 25ma anni-
versaire du roi Charles de Wurtemberg.
Mardi , après la parade, Guillaume II a
exprimé sa plus grande satisfaction sur
la tenue des troupes.

Ensuite a eu lieu un dîner do gala, dans
lequel le roi de Wurtemberg porta un
toast à l'empereur, à l'impératrice et aux
autres princes et princesses présents.

L'empereur a répondu en exprimant
ses vœux les plus sincères pour les cou-
sins et les parents présents. Il a ajouté
que le peuple allemand avait le privilège
de voir toutes ses races différentes effica-
cement unies dans la bonne comme dans
la mauvaise fortune. En ce qui concerne
spécialement la Souabe, elle a prouvé
ces jours derniers qu 'il en était ainsi.
« Dieu protège Sa Majesté et la conserve
de longues années à la tête de ses fidèles
Souabes ! »

Le roi a porté ensuite la santé des ar-
mées des souverains présents, et en par-
ticulier de l'armée wurtembergeoise.

La situation en Orient
Le Standard, poursuivant sa campa-

gne alarmiste , prétend avoir reçu une
dépêche de Belgrade disant qu'un large
envoi de décorations russes vient d'être
fait aux politiciens connus par leur pro-
pagande russophile.

Selon les rapports officiels arrivés de
Belgrade, des désordres ont éclaté dans
les environs de Novibazar en Bosnie.

Quatre begs auraient chassé le préfet
de Novibazar et organisent actuellement
des bandes.

Les autorités turques, pour rétablir
l'ordre, ont envoyé deux bataillons qui
combattent actuellement les bandes or-
ganisées par les begs révoltés, jusqu 'ici
sans succès.

NOUVELLES SUISSES

Suisse et Allemagne.
Le Strassburger-Post d'hier renferme

un article rassurant. D'après des symp-
tômes sûrs, dit il, les difficultés qui se
sont élevées entre la Suisse et l'Allema-
gne s'acheminent rapidement à une tran-
saction satisfaisante pour les deux pays,
ensuite d'un échange d'explications ver-
bales.

La Gazette de VAllemagne du Nord pré-
tend maintenant que depuis la loi alle-
mande de 1878 contre les socialistes,
ceux-ci ont transporté leur quartier-gé-
néral en Suisse, d'où ils ont dirigé leur
propagande contre l'Allemagne en im-
priman t et en répandant , avec l'encou-
ragement et l'appui d'autorités locales, le
Soeialdemolcrat, organe de leur parti , et
d'autres publications incendiaires.

Les réclamations du ministre allemand
à Berne sont restées sans résultat. Le
Conseil fédéral refusait de croire que le
Soeialdemolcrat fût dangereux et s 'excu-
sait de ne pas intervenir en alléguant les
lacunes de la législation pénale suisse.

C'est seulement en 1887, lorsqu 'un
nouvel organe, le Rother Teufel , parut et
attaqua aussi des personnalités suisses,
que le Conseil fédéral se décida à expul-
ser les princi paux meneurs.

Cette expulsion n'a pas empêché le
journal socialiste d'être répandu en Alle-
magne. Bien que le Soeialdemolcrat s'im-
prime actuellement à Londres , la plus
grande partie de l'édition est dirigée sur
la Suisse, d'où elle passe en contrebande
sur le sol allemand.

On a du reste des raisons de présumer
que cette feuille s'imprime encore par-
tiellement en Suisse.

La Gaeetle de r Allemagne du Nord voit
les choses à sa façon. Aujourd'hui encore
la Norddeùtsclie discute la réponse du Con-
seil fédéral ot y découvre des idées tout
à fai t erronées qu'elle prête gratuitement
au gouvernement helvétique.

* *
Nous avons reproduit hier les princi-

paux passages du nouvel article de la
Gazette de VAllemagne du Nord, sur la
neutralité suisse que l'organe de M. de
Bismark entreprend de saper cette fois
dans sa base historique.

Le Journal de Genève répond en ces
termes à la Norddeutsche :

« La Suisse, dit-elle, a compromis elle-
même sa neutralité en dérogeant aux
conditions auxquelles elle lui avait été
accordée, c'est-à-dire en renonçant au
système fédératif. Son principal argu-
ment est tiré de la déclaration des trois
puissances, la France, l'Autriche et la
Prusse, à l'occasion de l'affaire du Son-
derbund.

« L'argument n'est pas très fort puis-
que la Suisse n'a tenu aucun compte de
la déclaration en question et que l'on n'a
pas insisté. Il est faux d'ailleurs que les
signataires des traités de Vienne aient
jamais fait du maintien du système fédé-
ratif la condition sine qua non de la neu-
tralité de la Suisse, dont l'indépendance
était exp licitement reconnue et garantie.

« Ajoutons que cette prétendue condi-
tion était depuis longtemps violée, lorsque
la guerre de 1870 a éclaté, à plus forte
raison lorsque M. de Bœtticher, en 1882,
et M. do Bismarck en 1884, dans une
séance mémorable du Reichstag, protes-
taient de leur respect pour la neutralité
suisse, bien qu'en ce temps là la question
des réfugiés politiques et des embarras
qu'ils nous causent fût à peu près ce qu'elle
est aujourd'hui. La réflexion de la Gaeetle
vient donc un peu tard.

« Et n'est-il pas curieux de voir une
feuille prussienne se faire un argument
contre nous de cette centralisation quand ,
à plusieurs reprises, la presse officieuse
allemande elle-même nous a reproché,
presque avec mépris, de n'être pas assez
centralisés ?

« La Gaeetle termine en enfonçant une
porte ouverte : c'est que la neutralité ne
confère pas seulement des droits, mais
des devoirs. Ces devoirs nous ne les
avons jamais répudiés, quoiqu 'ils soient
d'un accomplissement difficile ; et c'est
pour mieux les remplir que le Conseil
fédéral vient do proposer aux Chambres
une organisation nouvelle. Chose singu-
lière, si du moins il n'y a pas ici quel que
erreur de texte, la Gaeetle a l'air de con-
sidérer cette innovation comme sp éciale-
ment destinée à empêcher l'action des
polices étrangères sur notre territoire.

« Assurément elle l'empêchera chaque

fois qu'elle arrivera à la constater, nous
l'espérons bien ; mais ce n'est pas là son
principal but : elle est en effet destinée à
surveiller de plus près ce qui se passe
dans ces milieux agités et remuants afin
de s'opposer à toute tentative d'action
au dehors, qui pourrait être préparée sur
notre territoire , quelle qu'en puisse être
l'origine ou le but. Quant à laisser d'au-
tres que nous s'acquitter de ce soin à
notre place, c'est à quoi il faut renoncer ,
car nous n'y saurions consentir , sans
cesser d'être un peup le indépendant, y

Assemblée fédérale

BERNE, 25 juin.

Crédits extraordinaires
Au Conseil national , le président

transmet à l'assemblée huit demandes
de crédits extraordinaires pour des buts
militaires.

Le Conseil fédéral demande de pou-
voir antici per sur les annuités de 1891 et
1892 des crédits relatifs à l'acquisition
de matériel de guerre, aux réserves de
fourrages , aux acquisitions de chevaux ,
à la création de magasins de munitions ,
pour le cas où il jugerait nécessaire d'en
taire emp loi dès maintenant.

Le Conseil national obtient la priorité
sur ces différents objets; il en délibérera
demain.

Fortifications. — Le Conseil des Etats
a voté le crédit de 600,000 francs sur le
comp te de 1889 pour la fortification du
Gothard.

Min istère public . — Après une longue
discussion , le Conseil national est entré
en matière mardi sur le projet de loi ins-
ti tuant un ministère public. Diverses mo-
difications ont été apportées au projet
du Conseil fédéral. La loi a été adoptée
ensuite à l'unanimité dans la même
séance, comme suit :

Art. 1". Le poste de procureur géné-
ral de la Confédération est rétabli à titr e
permanent.

Art. 2. Le procureur général est élc
par le Conseil fédéral , sous la surveil
lance duquel il est placé.

Il est chargé de remplir les fonctions
qui lui sont attribuées par les lois fédé-
rales, notamment par la loi sur la procé-
dure pénale fédérale. Il représente, sui
mandat spécial, la Confédération devanl
les tribunaux.

L'art. 3 fixe le traitement à « de 800C
à 10,000 fr. y , au lieu de 8000 fr. comme
lo projet du Conseil fédéral.

Les autres articles (4, 5 et 6) sont adop-
tés selon les propositions du Conseil fédé-
ral , acceptées par la commission.

Emprunt fédéra l. — Un consortium
de banquiers suisses et allemands a of-
fert au Conseil fédéral les 16 millions né»
cessaires à la fabrication des nouveaux
Fusils.

Chemins de f er. — Les actionnaires du
Central-Suisse, réunis à Bâle en assem-
blée générale, ont confirmé dans leurs
fonctions les six membres du Conseil
d'administration arrivés au terme de leur
mandat , et ont fixé le dividende à 28 fr.
par action.

LUCERNE . — Un ouvrier du nom de
Liissi, domicilié à Littau , faisait partir
dimanche des coups de mortier à l'occa-
sion d'un anniversaire quelconque. La
pièce, chargée à l'excès, sauta ot ses dé-
bris blessèrent mortellement le malheu-
reux. On l'a transporté à l'hô pital de
Lucerne.

— Le grand hôtel de Beau-Rivage, i
Lucerne, a été acheté , en mise publique ,
par un marchand de comestibles de
Bâle, pour la somme de 290,000 fr.

ARGOVIE . — Uno imprudence sans
nom vient de provoquer un accident
grave à Niederwy l (Zofingue). Mardi
soir, des agriculteurs avaient accoup lé,
au moyen de vieilles courroies , un char
vide et un second char chargé de foin.
Comme l'on gravissait une pente très
roide, les courroies se rompirent et le
char de foin redescendit le chemin avec
une vitesse effrayante.

Une femme du nom de Pliiss travail-
lait dans un champ voisin. Craignant
pour la vie de ses petits enfants , qui
joua ient près de la route, elle courut à
leur secours. Mais le char l'attei gnit et
l'écrasa contre un arbre. La mort a été
instantanée.

GRISONS. — On lit dans le Freie Rhii-
tier un avis de concours pour l'extirpa-
tion de six hectares de rhododendrons !

VAUD. — Les sections romandes du
Club alpin suisse ont inauguré dimanche
à Pont de Nan t, le monument qu 'elles y
ont élevé à la mémoire d'Eugène Ram-
bert. Ce monument consiste en une ins-
cri ption gravée dans l'immense paroi de
rochers noirs qui domine le plateau de
Nant , à la bifurcation des sentiers qui
conduisent l'un à Azeindaz , l'autre au
glacier des Martinets et à la Dent de
Mordes. Cette inscription porte : A Eu-
gène Rambèrt 1830-1886 . Les lettres ont
80 centimètres de hauteur et la gravure
dans le rocher a 8 centimètres de pro-
fondeur. Les lettres sont des capitales
latines ; colorées au minium, elles se des-
sinent en rouge vif sur la pierre noire de
la montagne. On sait que ce même ro-
cher porte déjà des inscriptions analo-
gues rappelant le souvenir de Jean Mu-
ret et de Juste Olivier.

VAUD. — Hier est mort à Lausanne, à
l'âge de 71 ans et après quelques jours
de maladie, M. Georges Bridel, impri-
meur et éditeur.

M. Georges Bridel est né le 26 sep tem-
bre 1818 à Vevey, où son père, M. Phi-
lippe Bridel , plus tard pasteur à Lau-
sanne, était alors principal du collège.
En 1844, M. G. Bridel s'établit à Lau-
sanne comme libraire. En 1851, il céda
sa librairie à M. Delafontaine et fonda la
maison d'éditeur qui prit b ientôt une des
premières p laces dans la Suisse romande.
En 1857, il ajouta k sa maison d'éditeur
l'imprimerie qui devint sous sa direction
un des p lus importants établissements
typograp hi ques de la Suisse.

M. Georges Bridel était un homme
d'une grande culture littéraire , modeste,
droit et juste, d'une conscience scrupu-
leuse et d'une grande bonté , dit la Ga-
eMe.

— On a trouvé près de Glion un
champignon phénoménal : il mesure 28
centimètres de hauteur, 40 cm. de lar-
geur et pèse 4 kilos 550 grammes. Il a la
forme et l'apparence d'une courge.

CHRONIQUE §EUDHATEL03SE

Les gymnastes suisses à Paris. — M.
Pierre Verbruggen , le directeur des gym-
nastes du Brabant , publie dans un jour-
nal belge, la Réforme , les appréciations
suivantes au sujet des gymnastes suisses
qui ont pris part au concours de Vin-
cennes :

Les Suisses, dit-il , ont obtenu de tous
les gymnastes étrangers, le plus de suc-
cès. Dans le défilé , ils étaient précédés
de vingt-quatre massiers en costume
Guillaume-Tell , d'une robustesse , d'une
taille extraordinaires. Ils avaieut amené
aussi leurs porte-drapeaux flanqués de
tambours-maîtres dont l'extrême dexté-
rité a stupéfié tous les Parisiens.

Les gymnastes suisses ne possèdent
qu'un seul uniforme, celui du travail. On
ne les reconnaît en ville qu 'à leur cha-
peau de paille garni d'un ruban aux cou-
leurs nationales.

Mais, parlons de leurs exercices.
Les Suisses , qui connaissent presque

tous l'allemand , ont lu les auteurs ger-
mains qui sont les maîtres de la gym-
nastique. Leur système tient à la fois de
la gymnastique allemande et de la gym-
nastique française. Ils possèdent l'élan
et la résistance ; on peut dire qu 'ils sont
comp lets.

Ils ont prouvé qu 'ds étaient supérieurs
aux Français.

Mildiou. — La Suisse libérale a signalé
il y a quel ques j ours déjà l'apparition du
mildiou dans notre vignoble. Des feuilles
de vigne attaquées de cette maladie, ont
été trouvées dans les vignes des Vauds ,
à Bevaix. Ce fait doit engager les vigne-
rons à se hâter d'attacher leurs vignes,
pour pouvoir faire au p lus tôt lo traite-
ment , qui est, on le sait , sans inconvé-
nient sur la fleur.

Nous pouvons annoncer dès mainte-
nant pour un prochai n numéro un article
de notre collaborateur M. D' P., à propos
du mildiou .

CORTAILLOD . — M. le pasteur Breguet
nous accuse réception, avec remercie-
ments aux généreux donateurs , de la
somme de 22 francs , recueillie par sous-
cri ption au bureau de la Feuille d'avis,
3n faveur des incendiés de Cortaillod.

LOCLE . — La population est vivement
impressionnée par un évé nement qui
s'est produ it hier matin , à 11 heures et
iemie.

Un nommé Dupan , émailleur, âgé de
27 ans seulement , domicilié près du
cimetière du Verger, a frappé ses deux
enfants do 4 et de 3 ans à la tête, à coups
de poi gnard , et s'est tué ensuite de |a
même manière , en se frappant au cou
Lorsque sa femme est rentrée, un ins-
tant après , elle a trouvé son mari mort
mais les deux enfants vivaient encore '
on désespère de les sauver.

On se perd en conjectures sur les cau-
ses de cette catastrophe que rien ne fai-
sait prévoir , ni les antécédents du mal-
heureux , ni sa situation matérielle.

CHRONIQUE LOCALE

Hôpital de la Providence. — La com-
mission de l'hôpital de la Providence
nous prie de reproduire la circulaire sui-
vante qu'elle vient de distribuer :

« La commission de l'hôpital de la Pro-
vidence a l'honneur de vous informer
que M. le docteur Charles Nicolas ayant
demandé à être relevé de ses fonctions
de médecin de l'hôpital , M. le docteur
Georges do Montmollin a bien voulu lui
succéder à partir du 1er juillet.

y M. le docteur Nicolas nous autorise
à déclarer ici que les motifs qui l'ont en-
gagé à prendre cette regrettable décision
sout exclusivement personnels et ne tou-
chent ni la direction ni le service de l'hô-
pital , auquel il reste attaché comme mé-
decin consultant. Nous sommes heureux
de cette nouvelle marque d'intérêt, car
notre établissement continuera, comme
par le passé, à bénéficier de son expé-
rience, de ses talents et de son dévoue-
ment.

y Nous saisissons cette occasion de lui
exprimer toute notre gratitude pour les
nombreux services rendus et pour ceux
qu'il est encore disposé à rendre à nos
malades, y

Un jeune homme de 18 ans, en appren-
tissage dans un commerce de Neuchâtel,
a quitté brusquement la maison avant-
hier, à la suite d'une simple réprimande
de ses patrons au sujet de son service.
Les recherches les p lus actives de divers
côtés n'ont pas donné de résultat. On n'a,
à l'heure qu 'il est, aucune nouvelle du
jeune homme, et aucun indice sur sa dis-
parition.

On nous apprend que la troupe F.
Corradini , de l'Hi ppodrome de Paris, dé-
butera au manège définitivement le 1"
juillet.

Les attractions et divertissements sont
d'un tout nouveau genre, et l'on peut s'at-
tendre à voir chaque soir les estrades du
manège se garnir de spectateurs . Nous
sommes curieux de voir ce fameux che-
val « Blondio *, qui fait tant de bruit
actuellement à Genève.

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

Anonyme de Peseux, 5 fr. — Mme B. F.,
5 fr . — Une petite Ecole du dimanche
de C, 2 fr. 20. — C. de M., 5 fr. — Ano-
nyme, 2 fr. — Dito , 10 fr. — Total à ce
jour : 101 fr. 20.

— Les entrepreneurs de bâtiments
de Berlin ont demandé au chef de la po-
lice de faire venir des ouvriers étrangers
dans la capitale allemande, afin de met-
tre fin à la grève et de pouvoir repren-
dre le travail. Le chef de la police a ré-
pondu qu'il ne faisait aucune opposition
à ce projet, mais qu 'il interdisait seule-
ment l'emp loi des maçons de nationalité
russe. Il est probable que ce sont les
Italiens, très nombreux en Allemagne, et
qui travaillent à très bon marché, qui
remplaceront pour un temps, les ouvriers
berlinois.

— Une pétition , due à l'initiative de
l'armée du Salut en faveur de l'observa-
tion du dimanche a été présentée, à la
Chambre des communes à Londres.

Le rouleau de papier sur lequel était
transcrite la pétition portant 456,500 si-
gnatures a été transporté au Parlement
sur un chariot traîné par quatre chevaux.
Le véhicule était précédé de deux cou-
pés occupés par des musiciens.

Quand la délégation arriva au palais,
l'inspecteur de service n'autorisa l'entrée
que d'un petit nombre de ses membres
et donna aussi l'ordre que la bannière
qui flottait sur le char fût retirée.

Cet ordre exécuté, le chariot s'avança
jusqu 'à l'entrée des membres du Parle-
ment et, avec beaucoup de peine, six
hommes transportèrent le rouleau au
vestiaire.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

DERNIERES NOUVELLES

Lausanne, 26 juin.
Aujourd'hui a eu lieu l'assemblée des

actionnaires des chemins de fer de la
S.-O.-S. 229 actionnaires étaient pré-
sents, représentant 98,000 titres. M.
Bory-Hollard , préaident, communique à
l'assemblée uue note indiquant , confor-
mément aux faits connus, les négocia-
tions pour la fusion avec le Jura-Berne.

Les comptes de 1888 sont approuvés ;
le dividende des actions privilégiées est
fixé à 25 francs.

On s'abonne
A LA
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dès ce jour au 31 décembre :
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