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- Le président du (ribunal civil du dis-
trict de Neuchâtel convoque les créanciers
de la masse en faillite Isch, Alfrod-Emile,
magasinier à NeuoMtel , pour le jeudi
4 juillet 1889, à 2 heures de l'après-midi,
à l'hôtel-de-ville de Neuchâtel, pour dé-
libérer sur des propositions de concor-
dat faites par le failli à ses créanciers.

— Le président du tribunal civil du
district de Nouchâtel convoque les créan-
ciers de la masse en faillite Chapuis-
Grandjean , James-Philippe, négociant, à
Neuchâtel , pour le samedi 13 juillet 1889,
à 2 heures de l'après-midi, à l'hôtel-de-
ville de Neuchâtel , pour procéder à la
réalisation de diverses créances de la
masse et, cas échéant, prendre part à la
répartition et assister à la clôture des
opérations de cette faillite.

— Le président du tribunal civil du
district de Neuchâtel convoque les créan-
ciers de la masse en faillite Hemmig,
Jean-Charles, négociant, à Neuchâtel ,
pour le jeudi 4 juillet 1889, à 5 heures
de l'après-midi, à l'hôtel-de-ville de
Neuohâtel , pour procéder à la réalisation
de diverses créances de la masse et, cas
échéant, prendre part à la répartition et
assister à la clôture des opérations de
oette faillite.

— Par jugement en date du 2 avril
1889, le tribunal cantonal a homologué
le concordat obtenu de ses créanciers
par le citoyen Zumbach, Fritz, fabricant
d'horlogerie, à la Chaux-de-Fonds. Le
débiteur concordataire a justifié qu 'il a
satisfait aux exigences de l'article 17 de
la loi du 20 novembre 1885 sur les sursis
concordataires , en sorte que le concordat
est devenu exécutoire.

— Bénéfice d'inventaire de Burkhalter ,
Edouard , monteur de boîtes, époux de
Laure-Sophie née Mairot , quand vivait
domicilié à la Chaux-de-Fonds, où il est
décédé le 8 mai 1889. Inscriptions au
greffe de la justice de paix du cercle de
la Chaux-de-Fonds , j usqu'au samedi 27
juillet 1889, à 5 heures du soir. Liquida-
tion des inscriptions devant le juge, qui
siégera à l'hôtol-de-ville de la Chaux-de-
Fonds, le mercredi 31 juillet 1889, à
9 heures du matin.

Extrait de la Feuille officielle

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.

IMMEUBLES A VENDBE

Vente d'une petite propriété
à NEUCHATEL

Samedi 13 juillet 1889, à 4 h.
après midi, à l'hôtel-de-ville do Neu-
châtel, salle de la Justice de paix, Mme
veuve Mazzoni , marchande de meubles à
Neuchâtel, exposera en vente par voie
d'enchères publiques, par le ministère du
notaire Beaujon , la propriété qu 'elle
possède aux Parcs, au-dessus de là ville
de Neuchâtel, comprenant maison d'ha-
bitation avec restaurant au rez-de-chaus-
sée, j ardin d'agrément et jardin potager
avec arbres fruitiers ; le tout en bon
état.

Prix avantageux ; conditions favora-
bles.

S'adresser pour visiter l'immeublo et
pour les conditions au notaire chargé de
la vente.

A vendre à Peseux
une maison d'habitation, en parfait état ;
un jardin-verger ; une vigne de 13 ares.
Pour visiter et traiter, s'adresser à Morel-
Cornu au dit lieu.

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

cilié on Amérique, offre à vendre son im-
meuble, situé à Neuchâtel, rue des Mou-
lins 35, consistant en: 1° Une maison
d'habitation , assurée pour fr. 23,000,
comprenant six logements, un magasin
au rez-de-chaussée, cave voûtée avec
concession d'eau ; 2° Un jardin et ter-
rasses de 450 m3, derrière la maison.

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

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

VENTE D'IMMEUBLES
à CORCELLES

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

Cadastre de Corcelles et Cormondréche.
Article 25. Folio 13. N°13. Le Prieuré,

vigne de 795 m*.
Article 26. Folio 16. N" 67. Cudeau

du Haut, vigne de 455 m*.
Article 27. Folio 29. N» 13. Les

Couards, vigne de 398 m*.
Article 28. Folio 29. N1 16. Les

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

propriétaire, à Corcelles.
A vendre une maison d'habi-

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

ENCHÈRES D'IMMEUBLES
En exécution d'un jugement d'expropri.ation rendu par le Tribunal civil du

district de Boudry le 20 janvier 1886, contre dame veuve Marie-Henriette Cornu-
Lambert et ses deux fils Charles et Arthur Cornu , à Gorgier, il sera procédé en
séance de la justice de paix de Saint-Aubin , siégeant au dit lieu dans la maison de
paroisse, le lundi l"r juillet 1889, à 9 heures du matin , à la vente par enchères
publiques des immeubles suivants :

Cadastre de Gorgier.
Article 1258. A Gorgier, logements, grange, écurie, place et jardin de 689 mè-

tres carrés. Limites : Nord, 1327; un chemin public, 3516 ; Est, 1259, 2239 ; Sud ,
2840 ; Ouest, une rue publique.

Subdivisions :

Plan folio 4. N° 9. A Gorgier, logement, grange, écurie de 203 mètres.
» 4. J- 10. » étable à porcs et remise de 77 »
» 4. » 8. » place de 301 »
» 4. » 11. » jardin de 108 »

Article 2423. A Gorgier, logements, grange, écurie, place et jardin de 332 mètres
carrés. Limites : Nord , 1526 ; Est, une rue publique; Sud , 1857, 3016 ; Ouest, 2541.

Subdivisions :
Plan folio 2. N° 155. A Gorgier, logements, grange, écurie de 184 mètres.

» 2. » 156. » place de 77 >
» 2. »• 154. » jardin de 71 »

Articles. Plans folios . Numéros. Mètres.
1225 6 43 En Brénaz , pré, 918
1230 15 50 En Chenallettaz, pré, 232
1231 15 64 » » 320
1232 15 87 » 771
1233 18 47 En Uttinges, champ, 1134
1239 21 60 Sur Ponton , champ, 1287
1240 21 78 » » 297
1241 21 89 La Crottaz » 1125
1242 21 94 » » 1710
1244 41 40 Crêt Séchet, » 801
2290 1 44 Sur le Clos, pré, 109
2296 6 28 En Génissier, pré, 117
2301 14 22 Au Tronchet, champ, 909
2317 54 s 30 Les Coteaux , bois, 10035
1259 4 x 12 Clos-Dessous, jardin , 450
1263 17 5 Au Devons, champ, 2295
1264 17 20 En Villars, s» 1377
1265 17 35 > » 724
3570 18 129 En Guegnegaux » 341
2731 16 49 En Bochat, » 1296
2359 1 2 Sur le Clos, pré, 249
2371 6 56 En Brénaz, » 252
2761 43 12 Les Collardes, bois, 1323
2763 53 11 Prise Junier, > 3072
2762 43 33 Les Eplanus, » 1242

13 57 1 Les Tolayes, » 2415
2304 16 65 En Bioléaz , champ, 873
829 17 6 En Villars, » 2799

2365 6 18 En Génissier » 596
2615 15 96 En Chenallettaz, pré, 113
1274 2 4 A l a Diaz, » 209
1276 6 16 En Génissier, champ, 241
2416 2 23 A la Diaz , pré, 247
2422 50 4 Roche-Devant , bois, 9261
2425 14 60 En Bioléaz , champ, 927
2427 15 84 En Chenallettaz , pré, 1440
2428 15 95 » > 200
2429 15 97 » » 120
2430 17 7 En Villars, champ, 5589
2432 21 110 La Crottaz , > 749
2436 41 45 Crêt Séchet, bois, 1098
3669 20 118-236 En Brénaz , vigne et pré, 367

Cadastre de Saint-Aubin.
234 24 44 Les Pâquiers Bourquin , bois 3951
235 24 45 » » » 3420
240 16 13 Le Devons, champ, 117
245 25 19 Les Pâquiers-Bourquin , bois, 8514
141 15 76 Fin de Villars, champ, 128

Pour tous renseignements s'adresser en l'Etude de l'avocat E. Lianibert,
à Chez-le-Bart, gardien judiciaire.

Les conditions de vente seront lues avant les enchères.
Donné pour trois insertions dans la Feuille d'Avis de Neuchâtel.
Saint-Aubin , le 14 juin 1889.

Le greffier de paix,
H, POINTET.

Saint-Biaise. — Institutrice de la V"1*
olasse mixte. Traitement : 1000 fr. (La
nomination sera provisoire.) Obligations :
celles prévues par la loi. Entrée en fonc-
tions : le 19 août. L'examen de concours
sera fixé ultérieurement. Adresser les
offres de service, aveo pièoes à l'appui ,
jus qu'au 20 juillet prochain, au citoyen
Quartier-la-Tente, président de la com-
mission scolaire, et en aviser le départe-
ment de l'Instruction publique.

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

Savon an soufre & goudron phéniqné
de BERGMANN

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

Pharmacie Fleischmann.

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.

BIJOUTERIE ^——-. ~ 1
HORLOGERIE ±,™,¦ ST

ORFÈVRERIE ilBANJAÇlIBI & Lie.
Be«n choix im toul les genres Fondée en 1833

J±. J O B I N
S tac e ssseux

Maison dn Grand Hôtel dn Lac
NEUCHATEL

Matériel de Pompiers
Ensuite de l'installation des hydrantes,

l'État-major du bataillon de pomp iers de
la Chaux-de-Fonds, autorisé par le Con-
seil communal , offre h vendre , faute
d'emp loi, 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

Tour de pierriste nedurf;,Uei1"
cause de départ. S'adresser à .Joseph
Nœf, à Boudrj .

A vendre un beau chaudron en cuivre,
de grandeur moyenne, avec son trépied.
S'adresser bo'ulangerie Jacot, à Peseux.

FORGE DE SERRIERES
Fabrication de vis de pressoirs et

pressoirs tout montés ; treuils
de plusieurs dimensions.

Réparations promptes.
S' adresser à Fréd. MARTENET ,

à Serrières.

Bè PENDULE S
Horloges — Réveils

Fabrication spéciale soignée
de montres de poche pour la
vente au détail. — Réparations en
tous genres.

Garantie. — Prix modérés.
ED. BARBEZAT,

rue de l 'Hôpital 18, au 1" élage,
Neuchâtel.

A vendre une chaudière en cuivre et
une arche à farine. S'adresser à Mme
Petitpierre-Dittes, à Saint-Biaise.

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

de la ville , que je viens d'ouvrir 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.

MILDIOU
E AU CÉLESTE CONCENTRÉE

(Azurine ")
Pharmacie JORDAN

A vendre, faute d'emp loi , 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 3e 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.

RÊDÀCTM : 3, Temple-M, 3
Les lettres non affranchies

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.



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

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

A. DARDEL, Seyon 4.

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 à vis,
de bouteilles f édérales extra fortes,
de bouteilles à bière fermeture mé-

canique,
de bocaux spéciaux pour miel et

conserves.

Chars & Voitures
A vendre, à Colombier, avec facilités

de paiement, 1 breack à 6 places, bien
fini ; 6 chars à bras aveo pont mobile et
brancards, de plusieurs grandeurs ; 1 dit
avec échelles à foin et brancard ; 1 jo li
cabrio let à 4 places, très léger ; des
brouettes de terrassements, à lisier, à fu-
mier, de jardin ; le tout bien établi. Tou-
jours un grand choix de bons manches
de crocs, rablais, haches, pioches, pio-
chards, pelles à gazon, pelles rondes, etc.
— Expédition au-dehors . Prix modé rés.
8'adresser à Gustave-Adolphe Wintz,
maître-charron, au dit lien.

N.-B. — On se charge toujours des ré-
parations et construction de voitures en
tous genres, sur comma nde, chars de
campagne, etc.

Le meilleur reconstituant pour les con-
stitutions débilitées et qui répond à. la
£rande question d'alimenter les malades.

a Peptone Kemmerich est indispensable
à tous ceux qui souffrent de l'estomac, aux
faibles et aux convalescents. L'article s'em-
ploie avec grand succès dans les princi-
paux hôpitaux et est recommande par les
premières autorités en médecine.

Dépôts dans les pharmacies, drogueries,
magasins d'épicerie fine et comestibles.

(H-1431-Q) 

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

(H. 4516 X.)

VOLAILLËT
Poulets de grains, nouveaux ;

envoi contre remboursement .
— Téléphone. — S'adresser à
91. J. Carbonnier , à Wavre.
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A. DOLLEYRES, 11, Epancheurs, 11
EN LIQUIDATION :

200 CONFECTIONS po"r JMXJ "i,0° a
nrnn  M Ù T D C C  environ de CRÉPONS et MOUSSE LISTE
Z U UU I v I L I n l L O  LAINE, pour robes, à très bas prix.

SOOO MÈTRES environ de pm|TII Ç D f il lO  U A D I T C
d'hommes et enfants, au rabais. bUU I I LO rUU il MHOI I O

~ 
BEAU CHOIX DE BLOUSES DE DAMES 

~

A. DOLLEYRES , 11, Epancheurs, 11
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i» Feuilleton de la Feuille d'avis de NencMtel

Récits américains

PAR

T. -B. A L DR I C H
(Traduit par Th. Bentww.)

— Tout est bien fini maintenant,
n'est-ce pas ? demanda Marguerite les
yeux humides. Vous n'aurez plus de dé-
mêlés avec cet affreux homme ?

— Si Torrini n'avait pas été pris de
boisson, il n'eût jamais levé la main sur
moi. Il n'y a de méchant en lui que la
langue. Sans son malheurenx goût pour
les liqueurs fortes et les beaux discours,
s'il n'était pas né orateur, comme dit De-
nyven, il se conduirait le plus honnête-
ment du monde.

— Non, c'est un bandit : jamais je
n'oublierai sa figure ; on aurait dit une
bête fauve. Et vous , Richard , ajouta dou-
cement la jeune fille, vous ne sauriez
croire le chagrin que j 'ai ressenti en
voyant l'expression qu'avait prise aussi
votre visage.

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur, à
Pari».

— Des hommes qui se battent n'ont
jamais l'air très doux ; mais allez-vous
donc me gronder, Marguerite ? Si c'est
votre intention , j 'avoue que j 'aimerais
mieux une compresse de plus.

— Non , j e ne vous gronderai pas;
seulement, je vous ai vu là si pâle, si
terrible... si différent de vous-même,
qu'il m'a semblé que je ne vous connais-
sais pas, Richard. Certes, vous avez eu
raison de vous défendre contre cet
homme; mais un moment j 'ai cru... j'ai
cru que vous alliez le tuer.

— Quelle idée I Jo regrette de m'être
laissé emporter ; après tout, il n'y avait
pas de quoi.

— Si un ivrogne venait dans la cour,
papa enverrait chercher la garde tout
simplement.

— Votre père est déjà âgé, répliqua
Richard, qui goûtait médiocroment cette
critique détournée de sa méthode p lus
expéditive. Ce qui serait tout naturel de
sa part passerait de la mienne pour de la
pusillanimité. J'aurais dû me posséder
davantage, mais j 'eusse perdu tonte au-
torité sur nos ouvriers si j'avais paru hé-
siter à prendre Torrini au collet.

— L'opinion de ces gens grossiers ne
peut pourtant diriger les actes d'un
homme tel que vous. Qu'ils se querellent,
qu 'ils se battent , très bien; ils ont, en
matière de bravouro , leurs idées à eux ;
cela n'empêcho pas qu'il existe une sorte
de courage plus élevé, le courage qui
donne de l'empire sur soi-même ; celui-là ,
ils ne sont guère en mesuro de le com-

prendre. Leur manière de voir ne mérite
dono pas que vous vous y arrêtiez . Il est
vrai que vous devez être meilleur juge
que moi en pareille matière.

— Non pas ; votre instinct est plus
sûr que ma raison. Mais vous me gron-
dez encore, Marguerite.

— Non I je vous aime, dit-elle d'une
voix tendre. Comment puis-je mieux
vous le témoigner qu 'en désirant vous
voir irréprochable en toutes circons-
tances ?

— Jamais je ne deviendrai digne de
vous, ma chérie.

Contre cette conclusion, Marguerite
protesta de tout son pouvoir, et son hu-
milité dépassa de beaucoup celle de
Richard.

IX

L'incident du chantier Slocum défraya ,
ce soir-là, les conversations à la taverne
de Stillwater. Le verdict populaire rendu
sur la conduite du jeune Shackford fut ,
on en sera surpris peut-être, tout en sa
faveur. Il avait mis à la raison l'homme
le plus redoutable du chantier et averti
les autres qu'il n'y avait pas à plaisanter
avec lui ; or , l'énergie était honorée à
Stillwater, et il suffisait d'en fairo preuve
pour commander le respect.

— Je le croyais moins solide, décla-
rait celui-ci.

— Eh bien, tu avais tort , répliquait
celui-là. Regarde doue l'œil et le biceps !
C'est un rude gaillard.

— Vous parlez do la force de Dick

Shackford ? interrompit Durgin avec hu-
meur. Il ne faut pas beaucoup de foroe
ni beaucoup de courage non plus poui
renverser un homme soûl. La partie entre
eux n'était pas égale.

— En effet , dit Stevens quittant son
journal . Comme taille, comme force, l'un
valait l'autre; mais Torrini avait une ar-
me, et la boisson lui donne une force de
fou furieux. Si Shackford ne lui avai t pas
serré la cravate, il ne s'en serait pas tiré
à si bon compte.

— Shackford n'avait aucun prétexte
pour mettre la main sur lui.

— Cette fois, tu to trompes , Durgin.
C'est Torrini qui n'avait aucun prétexte
pour faire du bruit. Shackford a parlé
comme il convenait.

— Pourquoi aussi se présenter au
chantier dans un état pareil ? dit Deny-
ven. Quand un homme a été piqué de sa
jou rnée et que la bière n'est pas mau-
vaise, ce qu'il a de mieux à faire , o'est
de rester au cabaret.

— Oh I quant à toi , s'écria Durgin , tu
n'as pas la parole contre lui , ayant reçu
un pochon sur l'œil.

— Oui, j 'ai reçu un p ochon sur l'œil ;
maisje peux en donner un autre à l'oc-
casion... J'en prends ot j 'on donne.

— En cela , nous différons , riposta
Durgin. Je fais commerce d'en donner,
jamais d'en recevoir.

— A moins que tu ne sois bion pru-
dent, mon gars, fit Denyven , tirant une
bouffée do sa pipe : un jour viendra où
tu étendras tes affaires.

Durgin recula son tabouret.
— Messieurs I messieurs 1 s'écria le

cabaretier Snelling.
Grâce à son intervention , le calme se

rétablit. Toutefois, on continua de discu-
ter l'événement de la journée.

— Shackford est d'une autre pâte que
Slocum, dit quelqu'un.

— On s'en apercevra, j 'en réponds,
quand il sera propriétaire du chantier,
répliqua Durgin.

— Va-t-il dono le devenir ?
— Sans doute un jour ou l'autre. Voilà

quatre ou cinq ans qu'il lorgne la fille de
Slocum. Fiez - vous à Dick Shackford
pour savoir se faire un nid commode ot
bien rembourré.

— Et pourquoi pas ? demanda Stevens.
Il mérite de rencontrer une digne femme,
et celle-là est la meilleure que je con-
naisse. Si la maladie ou le malheur tombe
sur quelque pauvre diable, on est sûr de
la voir arriver avec des paroles gracieu-
ses à la bouche et les mains pleines de
toutes ces douceurs qui no se trouvent
que chez les riches.

— Oui, c'est une bonne fille.
— Tu en sais quelque chose. Avant

la mort de ta mère, — madame Durgin
était décédée l'automne précédent, — ce
bon ange-là courait à tout moment chez
vous avec son petit panier sous l'aile.
Mais l'endroit n'est pas convenable pour
parler de miss Marguerito , ajouta grave-
ment Stevens.

(A suivre)

LE

DRAME DI STILLWATER

Incontinence de l'urine. :èMlxMMMM%
C7I» tf« ï»fl»fï *» VÔSÎ iP»! Je suis heureux d'être enfin délivré^«A IUI i Ml^ W *̂ »i«L.c*.i. de mon mal (incontinence de l'urine,
catarrhe vésical), grâce à votre traitement par correspondance et vos remèdes
inofiensifs. Geofl. ZAUGG , à Creux de Genthod (Genève). Brochure gratuite. Des mé-
decins patentés. 2500 guérisons légalisées. S'adr. à la Polyclinique privée, à Glaris.

BREVETÉ DiUtfS TOUS LES PAYS

Seul dépôt pour Neuchâtel :

PAPETERIE FUHRER - PONGIN
A, Rue Purry, A

NEUCHATEL

I GOR.A.ÏNriZ> CHOIX H

g EN TOUS GENRES ^
s Pour Messieurs, lames et infants Zî^* -«s-** Marchandises fraîches et de bonne qualité. fe
 ̂

Se 
recommande, 

^§ E. HUBER, S
t*- «=s

Rue du Trésor et Place du Marché. t*a

I P V  
Raccommodages solides TU m

LE MAGASIN EST FERMÉ LE DIMANCHE M

IBBI IHI

AZURINE CONCENTRÉE
POUR COSBATTRE LE MILDIOU

préparée par

ENGEL - FE1TKNEGHT , DOUANHE (canton de Berne)
(Ma maison a été

recommandée à plusieurs reprises par la Direction de l 'Intérieur du canton de Berne.)
PRIX : 40 cent, le kilo.

En tonneaux de 200 kilos ou bonbonnes de 10, 20, 30 et 60 kilos.
Rabais par quantités. (H. 2466 Y.)

On demande des dépositaires.

BÉGtf N É RATE^^S^ÊgSr ̂1 a jjpESr; G..HB^
OT2ÇCS1V W  ̂ i S B

Le MELR0SE rend positivement aux cheveux gris, blancs et flétris, leur ,g A 
^

couleur de première jeunesse. Se vend en flacons de deux grandeurs à des prix tt
très modiques. Se trouve chez les Coiffeurs et Parfumeurs ,92 ,B'* Sébastopol .Pans. H

AZURINE LIQUIDE
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.

A vendre, à bon compte, deux

Grilles de clôture mobiles
à barreaux _,n fer forme lance. Elles me-
sure! 2 m. 08 de longueur et 1 m. 70 de
hauteur.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

À la pharmacie FLEISCHMANN.

POMMES
évaporées du Canada

à 60 centimes la livre
Au magasin de comestibles

Charles SEIIVEX
rue des Epancheurs n* 8

Avis eex Vignerons
Au magasin de porcelaines

P. Robert-Grandpierre, rue du
Concert 4, dépôt de pulvérisateurs bre-
vetés, nouveau système.

Pour Agriculteurs
A VENDEE

Petites pommes de terre de Tunisie
pour semence, à 1 fr. 20 la mesure. (Peu-
vent encore être plantées cette année).

Encore quelques mesures belles pom-
mes de terre nouvelles de Tunisie, pour
la table, à 2 fr. 50, pour les li quider
promptement.

S'adr . à F. Bourquin , gare, Corcelles.

DÉPÔT
DE LA

FABRIQUE DI HOIITARDE
des FRÈRES GROS, à Dijon

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

Seul dépôt pour le canton :

E. SEILAZ,
Fabrique d'Eaux gazeuses,

7, Écluse, 7
A la même adresse :

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

Pharmacie A. GUEBHART
NEUCHATEL

LA FRANGULINE
Le flacon fr. 1. 20

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

S'emploie aveo succès dans les mi-
graines , névralgies, constipations, hémor-
rhoïdes, feux, dartres, rougeurs, déman-
geaisons, ete.



fislit International k Demoiselles
LXJGiÎL^O (Suisse italienne).

On reçoit des f illes dès l'âge de 7 à 18 ans.
Les leçons de langues modernes et autres branches d'enseignement sont données

par des professeurs et institutrices expérimentés.
Education attentive et affectueuse , appartements confortables, nourriture saine

et abondante, excellent climat pour enfants délicats. Le cours commencera au mois
de septembre.

Pour références et prospectus, s'adresser à la Direction. (O. F. 2077).
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BAINS IT ETABLISSEMENT DE (M UNI
OBERSIMMEN THAL , ctn de Berne (1150 m. sur mer)

EAUX SULFUREUSES les pins effi caces de l'Europe et SOURCE FERRU&INEUSE
SAISON : du 12 Juin au 20 Septembre

Départ des postes de Thoune à 7 h. 50 du matin et à midi. (M. 6179 z.)
Dr G. JONQUIÈRE , médecin de cure. P. VERN1ER , fermier.
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Changement de domicile

LE MAGàSIOHORLOGERIE
M. STAHL

est transféré provisoirement chez M.
Barbey-Jequier , à l'entresol.

Entrée : Rue de la Treille N° 11.
Se recommande pour rhabillages en

tous genres, ainsi que pour régulateurs
en location.

Crèche de Neuchâtel
La Crèche ne pourra recevoir les

enfants dans son nouveau domicile
Grande Brasserie n° 32, que le

Mardi 2 juillet.
Les bureaux et magasin de la

Papeterie FUHRER-POMN
aux Sablons, sont transférés rue
Purry 4, Neuchâtel.

TAPISSIE R
th .  NEUENSCHWA1VDER ,

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

Changement de domicile
M. STAHL, horloger, a l'hon-

neur d'informer sa bonne clientèle que
son atelier pour le potage et le perçage
des glacei est transféré provisoirement
chez M. Barbey-Jequier, à l'entresol. En-
trée : rue de la Treille N° 11.

NOUVELLE JNVENTION
Avis aux vignerons , marchands de vins ,

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

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

Seul dépôt à la

CHAPELLERIE HUME
AVENUE DU CttÈT

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

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

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

mômes marbres , à 18 fr. pièce.
SSJf̂ 3* Fort rabais pour lo prenour

on bloc, -flffij
S'adresser à la marbrerie du Ras

du Mail, Neuchâtel.

TRÈS BONNE EAU
Athénienne pour nettoyer la tête et
enlever les pellicules, à 75 cent, le flacon ,
Cbez J. EGGIMANN , coiffeur-parfumeur

(sous le Rureau des télégraphes)

Il PET ITPI ERRE -FAVRE
Dépôt des Poudres fédérales

7, Rue du Seyon, 7, NEUCHATEL

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

Flambeaux de résine. Munitions
pour Floberts et revolvers.

— BAS PRIX —

MALADIES de la VIGNE
ET DES PLANTES

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

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

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

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

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

bulletin d'analyse.

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

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

ON DEMANDE A ACHETER
635 On demande à acheter d'occasion

une grande armoire. S'adresser au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande à acheter ou à louer un
domaine suffisant pour la garde de 10 à
15 vaches. Adresser les offres au bureau
de ce journal sous les initiales A. G. 608.

APPARTEMENTS A LOUER
De suite, rue do l'Hôpital n° 5, au

2me étage, 2 chambres contiguës, au so-
leil , avec part à la cuisine. Prix : 25 fr.
par mois.

Pour le 1" j uillet, un logement propre ,
de deux chambres , cuisine et Dûcber.
S'adressor Port Roulant n° 10.

A louer à Corcelles, dès mainte-
nant , un beau logoment au soloil , de trois
pièces et toutes dépendances ^ 

eau sur
l'évier. S'adresser chez J. Wittwer, à la
forge, à Corcelles.

A louor pour do suite, chez Mmo veuve
Basting, Evole 12, un joli potit logement
au soleil , 3 pièces et dépendances. Vue
sur le lac et los Alpes.

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

A louer , dès maintenan t, pour cas im-
prévu , un logement de doux chambres ,cuisine aveo eau, dépendances, plus'
jouissance d'une grande terrasse. Prix :
fr. 330 par an.

S'adresser à M. G. Vuille, Bureau de
la Grande Brasserie.

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

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

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

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

A louer, dès maintenant , à des per-
sonnes tranquilles , un petit logement re-
mis à neuf. S'adresser à Ed. Vielle, rue
de l'Industri e 27.

CHAMBRES A LOUER
A louer une chambre meublée. S'adr.

à Mme Calame, sous l'hôtel du Raisin.

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

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

De suite, belle et grande chambre meu-
blée, pour un ou deux messieurs. Rue de
l'Industrie n" 19.

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 Lao 7.
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LOCATIONS DIVERSES

Établissement à remettre
A remettre à Genève, pour cause de

santé, un oafé-restaurant-pension
avec appartement au-dessus. Salle de
Société. S'adresser à Mme Archinard-
Rousset, rue Rousseau 6, au
4™% à Genève. (Hc. 4632 X.)

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

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

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

OFFRES DE SERVICES

Plusieurs bonnes filles recommandées,
sachant cuire, sont à placer de suite pour
faire tout le ménage. S'adresser Agence
M"8 GEPPERT, Ecluse 5, Neuchâtel.

631 Une bonne sommelière cherche
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 place dans une
famille. Bons certificats à disposition.
S'adresser au bureau du journal.

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.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
638 On demande, le plus tôt possible,

une jeune bonne d'un caractère doux et
aimant les enfants. S'adresser au bureau
de la feuille.

640 On demande, pour entrer im-
médiatement, une jeune fille âgée de 20
à 25 ans, connaissant tous les soins d'un
ménage. De bons certificats sont exigés.
Le bureau de cette feuille indiquera.

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

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

ATTEN TION 1
Un homme, père de famille, connais-

sant bion les deux langues et possédant
une belle écriture, cherche une place
stable, de confiance, dans un bureau-
comptoir. Références. S'adresser au bu-
reau de cette feuille sous les initiales
8. B. 634.

636 On demande une personne sachant
bien filer et possédant un rouet. Le bu-
reau de cette feuille indiquera.

APPRENTISSAGES
639 On demande une apprentie lin-

gère. S'adresser au bureau du journal.
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 Buren, près de Liestal.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
637 Perdu , mardi après midi , en ville

ou à la Collégiale, une écharp e en den-
telles de soie noire. La rapporter , contre
récompense, au bureau de cette feuille.

AVIS DIVERS
Un jeune homme cherche pension et

chambre à prix modéré. Adresser les
offres aveo conditions, sous les initiales
Y. Z. 234, poste restante, Neuchâtel.

Association démocratique libérale
NEUCHâTEL - SERRIèRES

CERCLE JÎBÉR4L
f if I PMM&nàwi

Dimanche 30 juin 1889
.à. CHAUMONT

avec le concours de la
FANFARE ITALIENNE

PROGRAMME :
7 h. matin. Rendez-vous au Cercle.
7 */» h. m. Départ de Neuchâtel.
9 1/, > J> Arrivée à Chaumont.

Midi. Dîner ohampôtre.
1 h. soir. Ouverture de la fête. Mor-

ceaux de musique. Jeux,
etc., etc.

6 h. » Clôture de la f ête.
6 1/ 2 h. s. Départ, de Chaumont.
8 h. soir. Arrivée à Neuchâtel.

Un ohar sera mis à la disposition des
participants pour le transport des ba-
gages.

Il ne sera pas envoyé de cartes d'invi-
tations personnelles.

En cas de mauvais temps ,
la fête sera renvoyée au 14 juillet prochain.

SOCIÉTÉ
DES

JEUNES LIBÉRAUX
Les membres de la Société sont in-

vités à assister à la fête familière du
Cercle libéral, qui aura lieu dimanche
prochain, à CHAUMONT.

Rendez - vous devant le Cercle, à
7 heures du matin.

On offre à prêter 20,000 fr.
sur première hypothèque, au 4 °f 0, pour
de suite. S'adresser aux initiales A. D.
633, au bureau de la Feuille d'Avis.

Mlle MARIE SEILER
COUTURIÈRE

informe son honorable clientèle ainsi que
ses amis et connaissances qu'elle a trans-
féré son domicile rue du Seyon n° 30,
au 3me étage.

Petit Hôtel de Chaumont
Dimanche 30 juin 1889

DINER
à midi et demi.

Prix i 2 Fr. (vin non compris)
Prière de s'inscrire, ju squ'à samedi au

soir, auprès du tenancier du Cercle
libéral .

Vins (Caves du Palais). — Bière. —
Manger à p rix modérés.

Société suisse des Commerçants
Section de Neuchâtel

La Société organisant pour diman-
che 30 juin courant, une course au
Val-de-Travers , invite ses membres et
amis à y participer.

Rendez-vous au local (brasserie
Steinlé), à 7 heures du matin.

Départ par le train de 7 h. 45 m.
Le Comité.

LA BRANDEBOURGEOISE
Société d'Assurances contre les Bris des Glaces.

Ensuite de démission de notre représentant en fonction jusqu 'à présent, nous
avons confié notre agence princi palo pour le canton de Neuchâtel, à M. Arnold
CONVERT , notaire, à Neuchâtel. En portant la chose à la connaissance de nos
assurés, nous signalons à leur attention que les vitrines de glaces non étamées et de
verre double , ainsi que les glaces et toitures de verre, etc., sont assurées aux
primes les plus réduites et les dommages réglés au plus vite. (H.2433 Y.)

POUR LA SOCIÉTÉ :
Le fondé de po uvoir général pour la Suisse,

A, BERNER, notaire, Berne.

Manège de Neuchâtel

TROUPE FTCÔRRADINI
de l 'Hippodrome de Paris

Artistes de premier ordre
Nouvelles spécialités

GRANDES ATTRACTIONS
25IP" Ne pas confondre la

troupe F. Corradini avec celle des
cirques précédents.

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

¦BéWî?
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.

P1D8MM) BfÉVi
A mi-hautour du Jura , au pied de la

forêt. Pension très confortable à 2 francs
par jo ur.

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

VACANCES
Un pasteur de l'Oberlan d bernois re-

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

CHAMP-DUMOULIN

HOTEL-PENSION
du Sentier des Gorges de l'Areuse

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

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

Trains montants pour Champ-du-Moulin : 7 h. 45 matin, 1 h. 30 et 5 h. 23 soir .
Trains descendants du Champ-du-Moulin : 9 h. 51 m., 3 h. 01, 7 h. 43 et 10 h. 32 s.
Billet Neuchâtel-Champ-du-Moulin, retour n ¦ Boudry, prix : 1 fr . 55.
L'on peut faire les commandes et se renseigne t à mon magasin, rue de l'Hôpital 5.

Se recommande,
Ï^.-JL. ®OTrS\£L.Z.

I 

Méthode de Calligraphie du prof. NEUMANN
Le soussigné, au moyen d'une méthode reposant sur des principes anato-

raiques, fera changer, aveo une sûreté étonnante, pour toute la durée de la vie,n'importe quelle écriture de dames ou de messieurs, au bout de huit à dix
leçons, contre une

Ecriture élégante et courante,
La crampe des écrivains et tous les dérangements analogues des muscles

sont guéris pour toujours.
Lundi 1er juillet , j'ouvrirai un cours de calligraphie, à Neuchâtel.

On peut s'inscrire pour y participer.
Samedi 29 juin , de 11 à 2 heures, à l'Hôtel du Soleil .

Le prix du cours complet est de 25 francs par personne.
Se recommande pour une nombreuse participation.
Berne, juin 1889. h

NEUHâsM, de Schœnfeld. f



CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Tombola suisse de l'Exposition.
On annonce que la colonie suisse de

Paris prépare une tombola en vue d'aug-
menter les ressources qui lui permettent
de soulager beaucoup de misères dans la
grande ville. M. le ministre Lardy s'oc-
cupe avec activité de l'organisation de
cette entreprise pour laquelle les Suisses
établis en France, les exposants et les
nombreux visiteurs suisses s'empresse-
ront de prêter leur généreux concours.

Déjà dans le domaine de l'horlogerie,
chronomètres et simples montres affluent
à titre de dons . Il en est de même dans
le commerce de là bijouterie et des objets
d'art. Une active coopération des fabri-
cants de boîtes à musique de Ste-Croix
est attendue. Dans l'industrie de la soie-
rie, la plupart des étoffes exposées res-
tent acquises à la tombola. Dans l'indus-
trie cotonnière, MM. Rieter, Ziegler et
C" de Zurich ont fait abandon de toute
leur vitrine, d'une valeur de plus de mille
francs. La maison Suchard , de Serrières.
Nestlé de Vevey, MM. Mercier et Kohler ,
de Lausanne, ont été parmi les premiers
donateurs.

C est M. Burnand qui s'occupe de ce
qui concerne les beaux-arts. Il y met
toute l'activité qu 'il a déjà apportée à
l'organisation de cette section , et il es-
père réunir en tableaux, études, aqua-
relles et gravures un nombre important
de lots.

Le tirage aura lieu en décembre.
Le prix du billet est de cinquante cen-

times. Ils sont en vente à la Légation de
Suisse, chez tous les gardiens de la sec-
tion suisse de l'Exposition , au restau-
rant suisse du Champ de Mars et à celui
de la section alimentaire du quai d'Orsay
ainsi que d'ailleurs dans tous les restau-
rants , cafés , brasseries et hôtels suisses
de Paris.

Quant à l'emp loi du produit de la tom-
bola, il n'est pas encore déterminé d'une
manière précise. Création d'une œuvre
charitable nouvelle, ou distribution aux
œuvres existantes, telle est l'alternative
qui s'agite.

Voici quel est en résumé le bud get
ordinaire de la colonie- La Société helvé-
tique de bienfaisance distribue bon an
mal an pour 40,000 francs de secours , et
cotte somme s'accroît encore dans les
années mauvaises. La Société de secoure
mutuels dépense 35,000 francs et 12,000
du chef de sa caisse de retraites ; l'Asile
des vieillards absorbe 25,000 francs, le
Home suisse — maison pour les do-
mestiques sans place —12,000. Cela fai t
au total 124,000 francs de secours an-
nuels , auxquels il faudrait en ajouter en-
core 12,000 environ distribués par la lé-
gation aux indigents de passage.

Cette somme est considérable. Elle le
paraî t encore davantage si l'on réfléchit
que sur les 37,000 Suisses habitant Pa-
ris et son voisinage immédiat , 5 ou 600
seulement font partie des sociétés. Ce
sont toujours les mêmes qui sont mis à
contribution , auxquels on présente les
listes de quêtes, sans parler des souscrip-

tions officielles comme celle pour le Tir
fédéral .

Les besoins, d'autre part , augmentent
d'année en année. De là la nécessité
d'augmenter le nombre des donateurs et
de là aussi l'organisation de la tombola
suisse, à laquelle l'autorisation ministé-
rielle a été très gracieusement accordée.

NOUVELLES SUISSES

Suisse et Allemagne.
Les Basler Nachrichten font remarquer

qu'aucune des feuilles officieuses d'Alle-
magne, ni la Gaeette de l 'Allemagne du
Nord ni la Gazette de Cologne, n'ont dai-
gné reproduire la déclaration faite au
Conseil national par M. Droz, la seule
pièce officielle qui jusqu 'ici ait vu le jour
de la publicité.

A la suite des articles agressifs dirigés
par la presse officieuse allemande contre
la Suisse, à l'occasion de l'affaire Wohl-
gemuth, un certain nombre de maisons
de commerce suisses ont ralenti leurs
affaires avec leurs correspondants alle-
mands; quelques maisons ont même
rompu complètement leurs relations avec
des maisons allemandes et ont déclaré
annulées les commandes faites avant la
publication de ces articles.

Le chef d'une maison berlinoise at-
teinte par la décision que viennent de
prendre les négociants et industriels suis-
ses écrit à la Freisinnige Zcitung que sa
maison avait déjà souffert des campagnes
entreprises par la presse gouvernemen-
tale berlinoise contre la France et contre
la Russie, et que « les agissements des
cosaques de la presse officieuse privent
certaines maisons allemandes de l'écoule-
ment à l'étranger de leurs produits. »

Assemblée fédérale

BERNE , 27 juin.
Lo Conseil national a décidé de clôtu-

rer samedi sa session.
MM. de Chastonay et Sy frig rappor-

tent sur le projet d'arrêté autorisant le
Conseil fédéral à faire emp loi, le cas
éehéant, cette année, des crédits mili-
taires votés pour les exercices 1891 et
1892.

Cet arrêté est voté à l'unanimité et sans
discussion.

Le Conseil fédéral est autorisé à se
procurer les fonds nécessaires par des
impôts ou l'émission de bons de caisse.

Une concession est accordée au chemin
de fer funiculaire de Davos à Samaden.

Au Conseil des Etats, la demande du
Conseil fédéral , de pouvoir opérer dès
maintenant les acquisitions de matériel
de guerre, chevaux, etc., prévues pour
les exercices de 1890 et 1891, est ren-
voyée à la commission du budget de
1890.

L'introduction du fusil de petit calibre
est votée à l'unanimité et sans^discussion.

MM. Haberstich et Cornaz rapportent
en faveur de l'adop tion du projet de loi
créant un procureur-général en ajoutant
formellement la police des étrangers aux
attributions légales du nouveau fonction-
naire.

Munition. — Quelques députés des
Chambres ont pu constater, dans le bu-
reau de M. lo colonel Gressly, chef de
l'administration du matériel de guerre, les
résultats absolument concluants des ex-
périences sur la nouvelle poudre. Tous
les types essayés ont perdu plus ou moin? ;
au contact do l'air humide ; la nouvelle
pou dre reste inattaquable. Il faut voir les
plaques de métal qui ont séjourné 11 mois
sous une cloche d'air saturé d'humidité.
La poudre noire n 'est p lus qu 'une croûte
confondue avec l'oxy de de for , do cuivre
ou de zinc ; à la place où a été déposéo
la poudre blanche, lo métal est brillant ;
la poudre n'a rien perdu do sa force ni
de sa pénétratiou. Tremp ée dans l'eau ,
puis séchée, elle resto de même intacte à
tous los égards.

Etrangers en Suisse. — Le journal des
hôteliers suisses, le Gaslwirth , a fai t une
enquête sur le nombre des étrangers sé-
journant en ce moment dans les deux lo-
calités les plus à la vogue.

Les chiffres obtenus démontrent qu 'il
ne saurait être question d'une abstention
des Allemands.

A Interlaken , en effet , on comptait le
19 juin : 401 Allemands, 342 Anglais ,
141 Américains, 64 Français, 41 Russes,
184 Suisses et 81 touristes d'autres natio-
nalités. Total, 1254.

A Lucerne : 477 Anglais , 233 Alle-
mands , 213 Américains, 40 Français, 31
Russes, 71 Suisses et 112 touristes d'au-
tres nationalités. Total , 1177.

Fusil de petit calibre. — En poussant
même activement la fabrication , il fau-
dra toujours compter un ou deux ans
avant que toute notro armée soit munie
du nouveau fusil. Heureusoment celui
qu'elle a en mains et auquel elle est
habituée est une arme excellente, qui
peut supporter la comparaison avec celles
qui sont en usage dans d'autres années
de l'Europe.

BERNE . — Les ouvriers de la fabrique
d'armes fédérale de Berne ont célébré
lundi soir, par des salves d'artillerie, la
décision du Conseil national relative à
l'introduction de la nouvelle arme d'or-
donnance.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Phylloxéra. — Nous recevons le rap-
port administratif et financier de la Com-
mission de l'Assurance mutuelle contre
le phylloxéra ; elle n'a eu en 1888 qu'une
seule séance : le 13 avril.

La perception des cotisations s'est
faite comme les années dernières après
les vendanges, mais cette perception a
été rendue particulièrement difficile , grâce
à la faiblo récolte de l'année, et les retar-
dataires ont été beaucoup plus nombreux
que dans les précédents exercices.

Le résultat financier de l'exercice est
le suivant : recettes courantes, 52,036 fr.
36 cent. ; dépenses courantes , 44,376 fr.
02 cent. ; boni , 7,660 fr. 34.

Les cotisations annuelles des proprié-
taires de vignes, pour l'exercice écoulé,
sont de 13,655 fr. 55 pour le district de
Neuchâtel , et de 17,061 fr. 02 pour celui
de Boudry, soit un total de 30,716 fr . 57.

Les frais de traitement des vignes
phy lloxérées en 1888 se sont élevés à
37,591 fr. 42.

Les dépenses faites pour le défonçage
étant de 6,393 fr. 52 pour une surface de
16,024 mètres carrés , ces travaux ont
ainsi coûté, fourniture du pétrole com-
prise, onviron 40 cent, par mètre carré
ou 140 fr. 80 par ouvrier de vigne. Ils
avaient coûté en 1887 environ 41 cent,
par mètre carré.

La moyenne annuelle des surfaces dé-
truites durant les 10 dernières années est
de 31 */„ ouvriers , ce qui ne représente
pas même la millième partie du vignoble
neuehâtelois, celui-ci comptant encore
plus de 35,000 ouvriers.

En somme, les conditions de la lutte
se présentent dans des conditions très
favorables, tant au point de vue financier
de l'assurance qu 'à celui du mode de
traitement , dont l'efficacité ne peut plus
être mise en doute en présence des ré-
sultats obtenus.

CHAUX -DE-FONDS. — Vendredi le Con-
seil général a décidé l'envoi d'une délé-
gation ouvrière à l'Exposition de Paris.
Elle sera composée de onze délégués,
dont un chef de délégation. Il a voté
aussi : une subvention de 200 fr. par dé-
légué ; la nomination de M. Ferdinand
Porchat comme chef de groupe ; la nomi-
nation de dix délégués à choisir dans une
liste de 23 présentations , indé pendamment
de deux des maîtres do l'Ecole d'horlo-
gerie , que la commission de cet établis-
sement désignera elle-même. Le choix
final des délégués est remis au Conseil
communal.

LOCLE . — A la foire du Locle, de mardi
25 juin , on comptait enviro n 75 pièces de
gros bétail et 250 jeunes porcs. Le prix
des vaches variait de 4 à 500 francs , et
celui des jeunes porcs de 80 à 100 francs
la paire. Vente assez animée par suite de
la présence de marchands Israélites. Le
marché aux légumes et aux fruits était
fort bien pourvu ; comme d'habitude à
cette époque de l'année, il y avait profu-
sion de quai tiers de pommes secs et d'ou-
tils aratoires , on prévision do la récolte
des foins qui va commoncor.

Rome, 27 juin.
On parle beaucoup d'une visite que fe-

raient l'empereur et l'imp ératrice d'Alle-
magne au roi Humbert dans le courant
de l'automne prochain. Cette visite aurait
lieu après les grandes manœuvres en
Allemagne. Les souverains passeraient
quel ques jours au château de Monza , et,
sans s'arrêter à Rome, s'embarqueraient
ensuite à Nap les pour se rendre à Athè-
nes, où ils assisteraient, le 6 octobre, au
mariage du prince héritier de Grèce avec
la princesse Sophie de Prusse.

Relgrade, 27 ju in.
Une dépêche de Kragujevatz de six

heures du matin raconte l'arrivée du roi
Aloxandre , qui a reçu un accueil en-
thousiaste, et le commencement des fêtes
pour l'anniversaire de la bataille de Kos-
sovo. Grand enthousiasme des popula-
tions ; aucun incident.

Belgrade, 27 juin.
On raconte qu 'hier, au moment de

quitter le palais pour se rendre à la gare
où l'attendait le trai n spécial devant le
transporter à Stalatch , le roi refusa au
régent Belimarkovitch de partir.

Les trois régents durent insister lon-
guement auprès du jeune souverain, qui
consentit enfin à partir , à la condition
expresse qu 'il verrait sa mère avant un
mois.

Londres, 24 juin.
Une réunion tumultueuse a eu lieu

hier à Londres pour l'organisation d'un
banquet boulangiste pour le 14 juillet.

Mlle Sombreuil faisait du tapage aveo
de nombreuses femmes occupant la ga-
lerie; on a voulu l'expulser; elle s'est
préci p itée sur les spectateurs du parterre.
Heureusement personne n'a été blessé.
Mlle Sombreuil a été expulsée.

M. Laguerre a fait une conférence au
milieu d'interruptions.

Onze commissaires ont finalement été
nommés pour organiser le banquet.
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DERNIERES NOUVELLES

France
Lo Figaro annonce que le ministre des

finances a donné l'ordre de ne p lus payer
les arrérages de la pension militaire du
général Boulanger, ni de son traitement
comme grand officier de la Légion d'hon-
neur . Cette décision aurait été prise à
titre de mesure conservatoire et sur la
demaude des magistrats de la Haute-
Cour ,

La commission qui vient d être élue à
la Chambre pour examiner la proposition
de conserver après l'Exposition la galerie
des machines, les palais des Beaux-arts
et dos Arts libéraux , est entièrement fa-
vorable à la proposition. Avant de tran-
cher la question , elle a toutefois décidé
d'entendre M. Al phand.

Allemagne
ALSACE -LOERAINE . — M. Lanique, can-

didat lorrain , a été élu dimanche député
de Metz au Reichstag en remplacement
de M. Antoine.

La profession de foi de M. Lanique di-
sait :

« Enfant du pays, connaissant ses be-
soins et ses aspirations, j e défendrai ses
intérêts religieux, moraux et industriels,
je m'efforcerai de contribuer au relève-
ment de son agriculture si éprouvée. Im-
partial envers tous, inébranlable sur le
terrain de la légalité, j e revendiquerai
nos droits, et, autorisé de vos suffrages ,
je pourrai dire au gouvernement : « Nous
« n'avons pas mérité les mesures d'ex-
« ception qui nous frappent si cruelle-
« ment ; rendez-nous au droit com-
« mun ! »

Autriche-Hongrie
Dans la commission militaire de la Dé-

légation hongroise, le ministre de la
guerre a déclaré que le recrutement se-
rait normal, sauf un léger renforcement
au bénéfice de l'artillerie et des régiments
de chemins de fer et de télégraphistes.

Le contingent plus considérable prévu
dans la loi ne sera appelé qu'en cas de
nécessité.

NOUVELLES POLITIQUES
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Eaux Minérales Naturelles admises dans les Hôpitaux.
Qflînt- Ip f l t l  Affections des voies dlges-aj ulllls J C U I l .  tives , pesanteur d'estomac.
P rp Pf P I I C P  Di,e - calculs hépatiques ,ri CulGUOG. gastralgies , foie , gravelle.
f Ï P QÏ r P P  Constipation , incontinenceUGoll Ou. d'urine , calculs , coliquesnéphrétiques , Diabète.
Dépits d'Eaux Minérales ot Pharmacies. _^ 

^Très agréables ii boire , pures ou avec boisson ordinaire.1 Bouteille par Jour.
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à VALS (Apdèohe).

PENSIONNAT ALLEMAND
ponr jeunes demoiselles

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

YVEJJÔN
SAISON D 'ÉTÉ
M. E. BOURGEOIS , propriétaire de

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

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

Arrangements pour familles.

AVIS AUX ÉMIGRANTS
Expéditions régulières de passagers et

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

Renseignements en allemand et en
français et brochures gratis.

Agence générale
patentée par le Conseil fédéral :

Ph. ROMMEL & Ce, à Bâle.
Succursale à Neuchâtel :

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

PENSION DE FAMILLE
Prix modérés

RUE DE L'INDUSTRIE 5, an l8r

Promesses de mariages.
Louis-Arnold Favre-Bulle, horloger, des

Ponts, et Adeline Jacot-Descornbes-dit-
Gendre, tailleuse ; tous deux domiciliés au
Locle.

Friedrich Hachen, boulanger, Bernois,
domicilié à Neuchâtel, et Elisabeth Gros-
senbacher, Bernoise, domiciliée à Wangen.

Naissances.
24. René-Henri, à Frédéric-Guillaume

Favre, docteur-médeci n, de Neuchâtel, et
à Anna-Henriette née Brandt.

25. Albert, à Gustave Schumacher, fer- .
mier, Bernois, et à Zina née Veuve.

Décâo.
23. Léonhard-Constant-Edouard Landry,

charpentier, de Saint-Sulpice, né le 25 mai
1865.

24. Ida-Elisa, fille de François-Joseph
Stâuble et de Elise née Hert, Argovien,
née le 1" février 1889.

26. Alfred, fils de Charles-Henri-Louis
Lenoir-Grand et de Elise-Marianne née
Ménétrey, Vaudois, né le 24 septembre
1877.

Ë Ï Â ï - C I V I i  DE N E U C H A T E L

Le Foyer domestique, journal pour la
famille, paraissant le samedi. ATTINGER
P RèRES, éditeurs, Neuchâtel . — Sommaire
du numéro du 22 juin 1889 (N° 25) :
Simplicité et liberté (suite et fin). — Aux

clubistes (poésie). — La gardienne de la
cabane des Grands-Mulets (Mont-Blanc).
— D'un consentement mutuel (imité de
l'anglais). — Pour les enfants : Un théâ-
tre de chiens savants. — Variétés. —
Recette de cuisine. — Divers. — Cha-
rade. — Solution du numéro 23.

CHRONIQUE LOCS&LE

Nous apprenons qu 'un enfant de notre
ville est tombé dimancho du haut d'une
maison en construction dans la lantorno
de l' escalier : il se heurta contre les mar-
ches et fut projeté jusqu 'au bas, se fai-
sant une plaie à la tête avec fissure du
crâne. Il a été immédiatement envoyé à
l'hô pital Pourtalès . Mal gré la gravité de
la lésion , le petit blessé paraît aller
assez, bien jusqu 'à ce jou r.

Lo jeune homme dont nous avons si-
gnalé hior la disparition , s'était rendu
chez des parents au Vully.

La Fanfare italienne a inauguré hier à
son tour le Pavillon de musique avec un
succès égal aux précédents concerts.

Aux soldats suisses, par Alfred Ceresole
ancien cap itaine aumônier.

Cette brochure , publiée et distribuée
gratuitement aux soldats de notre armée
par les soins de la Société genevoise des
publications religieuses, s'adresse aux
soldats protestants comme aux soldats
catholiques. L'auteur — appelé par un
comité spécial à rédiger ce travail et ap-
puyé par les encouragements de plusieurs
officiers et instructeurs de la I" et de la
IIme division , — n'a eu qu'un but : inspi-
rer à tout soldat suisse le sentiment du
devoir et lui montrer l'importance et la
beauté de la mission que le pays lui
confie.

Puissent ces pages être utiles à notre
armée et recevoir bon accueil de ceux
que le devoir et la patrie appellent sous
les drapeaux.

Cet opuscule se présente fort bien sous
sa couverture rouge ornée d'une gravure
représentant deux soldats suisses. En
outre on a intercalé dans le texte des
vues des casernes de la Pontaise et de
Colombier .

Le texte est dû à la plume de M. le
pasteur Ceresole, un vrai patriote, qui
parle à nos soldats avec simplicité, en
croyant et en homme de cœur.

En vente dans les librairies au prix
de 1 fr.

L I B R A I R I E

Philanthropie . — Un meeting digne
d'intérêt vient d'être tenu à Mansion house
(Londres). Il s'agissait de cette associa-
tion charitable qui s'efforce de ramener
au bien les condamnés de diverses caté-
gories. Cette association a des agents
qui , chaque matin , se rendent aux pri-
sons de Londres : Wandsworth , Milbank,
Holloway et Pentonville, pour y attendre
la sortie des libérés. Ces agents offrent
un déjeuner à tous ceux qui veulent l'ac-
cepter. Le repas se compose de viande,
pain et beurre, thé ou café ; à l'issue de
ce déjeuner, un membre de l'association,
ou mieux de la mission , adresse aux con-
vives un petit discours dans lequel il les
adjure d'abandonner leur carrière crimi-
nelle, en leur promettant de les aider s'ils
veulent signer l'engagement d'observer
les règles de la tempérance, soit de ne
p lus boire de bière ni de spiritueux. Sur
18,000 prisonniers libérés, 15,200 ont,
pendant l'année qui vient de s'écouler,
accepté l'invitation ; 5,400 ont signé l'en-
gagement ; 7,548 hommes et jeunes gar-
çons ont été aidés ; aux uns on a procuré
un emploi , aux autres on a fourni les
outils de leur profession , à ceux-ci on a
prêté de l'argent, qu 'ils rendent presque
tous , à ceux-là on a payé le passage pour
l'Australie ; en résumé, rien de plus utile
que cette mission, qui ne tire ses ressour-
ces que de souscriptions volontaires.

FAITS DIVERS


