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NIVEAU DU LAC :
Du 30 juin (7 heures du m.) : 431 m. 030
Du 1" juillet » » 431 m. 040

Le département militaire de la répu-
blique et canton de Neuchâtel met au
concours les fournitures suivantes, né-
cessaires pour l'habillement et l'équipe-
ment des recrues de l'année 1890 :

1° Képis avec garnitures et pompons
pour toutes armes.

Ces képis devront être exactement
conformes à l'ordonnance fédérale et aux
modèles déposés à l'intendance de l'ar-
senal, à Colombier, où les intéressés
pourront les voir.

2° Havresacs pour troupes à pied,
sacs en cuir pour le train , gamelles pour
armes spéciales, marmites individuelles
pour infanterie et cavalerie, sacs à pain,
flacons (soit gourdes), sachets de pro-
preté pour toutes armes , éperons et gants
pour troupes montées, cravates.

Tous ces objets devront être conformes
en tous points à l'ordonnance fédérale
et aux modèles qui sont déposés à l'ar-
senal cantonal de Colombier, où les inté-
ressés pourront les voir.

Des types de tous les objets mis au
concours par le présent avis devront
ôtre adressés FRANCO au département
militaire, à Neuchiltel , où les soumissions,
sous pli cacheté et portant la suscription
Soumission pour fournitures militaires,
seront reçues jusqu'au 10 juillet à midi.

— On peut se procurer dans les bu-
reaux de la chancellerie d'Etat et des
préfectures du canton, le « Discours re-
ligieux prononcé à Neuchâtel à l'occa-
sion de l'inauguration des travaux du
Grand Conseil neuchâtelois, le 27 mai
1889, par le citoyen Dumont, E., pas-
teur, à Cornaux. >

— Le citoyen Lecoultre, Louis-Frédé-
ric, négociant et distillateur, domicilié à
Môtiers, déclaré en faillite le 30 janvier
1889 par le tribunal civil du Val-de-Tra-
vers, a obtenu de ses créanciers un con-
cordat qui sera soumis à l'homologation
du tribunal cantonal , siégeant au château
de Neuchâtel , le mardi 9 juillet 1889, à
4 heures du soir. Tout créancier ayant
eu droit de concourir au concordat pourra
y faire opposition.

— Par jugement du 6 juin 1889, le
tribunal cantonal a homologué le con-
cordat obtenu de ses créanciers par le
citoyen Weill, Fernand, courtier en hor-
logerie, à la Chaux-de-Fonds. Ensuite de
ce jugement, le tribunal civil du district
de la Chaux-de-Fonds a, par sentence
du 26 juin 1889, révoqué le jugement
déclaratif de faillite du 17 octobre 1888,
du dit Weill , Fernand , et l'a réintégré
dans tous les droits que la faillite lui
avait fait perdre.

— Bénéfice d'inventaire de Julie née
Bourquin , sans profession , veuve d'U-
lysse Favre, décédée le 30 avril 1889 à

Fontainemelon, où elle était domiciliée.
Inscriptions au greffe de la justice de
paix , à Cernier, j usqu'à lundi 29 juillet
1889, à 5 heures du soir. Liquidation des
inscriptions devant le juge, qui siégera
à j l'hôtel-de-ville de Cernier, mardi 30 juil-
let 1889, dès les 2 heures du soir.

— Pour se conformer aux prescrip-
tions de l'article 212 du code civil, le ci-
toyen Berthoud-Esaïe, Charles, agent de
banque, domicilié à Fleurier, rend pu-
blique la demande en divorce qu 'il a
formée devant ie tribunal civil du Val-
de-Travers à sa femme, dame Antoinette
Berthoud-Esaïe née Mélanjoie-dit-Savoie,
domiciliée aux Geneveys-sur-Cofifrane.

Extrait de la Feuille officielle

PUBLICATIONS COMMUNALE S

Commune de Heuchâtel
A l'occasion des déménagements de la

St-Jean, la direction soussignée rappelle
au public que chaque changement
de domicile doit être annoncé dans
la huitaine au Bureau du recense-
ment, sous peine d'une amende de fr. 2.

Neuchâtel, le 27 juin 1889.
Direclion de police.

Commune de Neuchâtel
Le Conseil communal vendra par voie

d'enchères publiques , jeudi 4 juillet
1889, à 10 heures du matin , à l'Hôtel
municipal, Salle des Commissions, une
parcelle de terrain à détacher du do-
maine public , au haut du chemin du Mail,
en nature de rochers couverts de buis-
sons et d'arbres, située entre la propriété
dite la Chaumière à l'Est et au Sud ,
le chemin du Mail au Nord et le chemin
de dévestiture à l'Ouest.

Les amateurs peuvent prendre connais-
sance des conditions de la vente au Se-
crétariat communal , Hôtel-de-Ville.

Neuchâtel, le 28 juin 1889.
Conseil communal.

IMMEU BLES A VENDRE
A vendre, aux abords de la ville, une

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

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Enchères de mobilier
Jeudi 4 juillet 1889, dès les 9

heures du matin, on vendra aux en-
chères publiques, à l'Hôtel du Com-
merce, à Neuchâtel, 4 lits comp lets,
1 lit en fer, des chaises, tables, un pu-
pitre, 1 comptoir dessus marbre, casiers
à lettres, 1 appareil Norton , des tableaux,
1 grande armoire bois dur , buffets de ser-
vice, 4 belles glaces dont une dite véni-
tienne, 4 fourneaux en fer, un dit catelles,
2 longs bancs garnis, 1 pression à bière
en bon état, verrerie, vaisselle et d'autres
objets dont on supprime le détail.

A N N O N C E S  OE VENTE

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

S'adresser au citoyen Edouard Be-
dard, agent d'affaires, à Colombier.

A LA VILLEJJE PARIS
MAISON

CHARLES BLUM
succesr de BLUM FRÈRES

Rue de l'Hôpital — NEUCHATEL — Grand'rue, 2

(Srand choix de Vêtements confectionnés
Pour HOMMES et JEUNES GENS

Costumes d'Enfants, laine et toile
DERNIÈRE NOUVEAUTÉ

Assortiment considérable de Vêtements légers
VESTONS alpaga Fr. 13, 20 et »5
VESTONS toile et moleskine . . . »  5 et 9
JAQUETTES alpaga . . ~ . > »», »« ot

^
-OO

VÊTEMENTS COMPLETS, toile et
moleskine » 18 et 32

Les mêmes, pour jeunes gens . . » 16 et 18
PANTALONS, toile et moleskine . » 5, « et IO

Gilets blancs et piqué f antaisie.

Toutes ces marchandises sont établies à des prix extrêmement avanta-
geux et dans des conditions exceptionnelles comme coupe, élégance et
solidité . — Morceaux avec chaque vêtement.

Assortiment hors ligne de DRAPERIES pour
| vêtements sur mesure.

Prix fixe marqué en chiffres connus.
______________________________________ _________ i _________________ m_____________________ m

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

200 CONFEC TIONS p ™ * X̂uiBoa , k
nr n n  MtTD.CC environ de CRÉPONS et MOUSSELINE
Z U UU lll t I l ltw LAINE, pour robes, à très bas prix.
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BEAU CHOIX DE BLOUSES DE DAMES

A. DOLLE YRES , 11, Epancheurs, 11

BARBE\^& C ie

Caleçons de bain.
Bonnets de bain.
Trousses de toilette.
Sacs à éponges.
Peignes et Brosses.

Offre à vendre
M. Ed. Burdet, à Colombier, offre à

vendre un cheval bon pour la course
et le trait ; un harnais peu usagé ;
une voiture à ressorts, essieux pa-
tente, 6 places, avec capote mobile.

Environ 26 quintaux regain.

OCCASION EXCEPTIONNELLE
DE BON MARCHÉ

On offre à vendre, pour le compte de
la faillite Duruz , à Cheyres, 8 grands
vases ovales, avinés et en bon état, de la
contenance de 600 à 2280 litres.

S'adresser, d'ici au 10 juillet , à J.-A.
Lambelly, à Estavayer, syndic de la dite
faillite.

km aex lignerons
Au magasin de porcelaines

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

A vendre, à bon compte, deux

Grilles de clôture mobiles
à barreaux en fer forme lance. Elles me-
sure i 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.

Pharmacie A. GfUEBHART
Rue Saint-Maurice

sous le Grand Hôlel du Lac
NEUCHATEL

Eau dentifrice an Salol
Le flacon : 1 Fr. 50

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

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

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

A vendre, à bas prix, plusieurs
tables de différentes grandeurs et 4 dou-
zaines de tabourets de Vienne. S'adresser
à R. Muller , Petite Brasserie, Neuchâtel.

644 A vendre un petit char à
pont, solide et bien conservé. S'adresser
au bureau de la feuille d'avis qui indi-
quera.

BIJOUTERIE 1 —"—b.
HORLOGERIE Ancienne Maison g

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie. g
Beau choir dam tou» les genre» Fondée en 1S33 H

I L̂. JOBÏN |
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Maison dn Grand HAtel tin I.ac |
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NEU O HAT E L g

BREVETÉ DANS TOUS LES PAYS

Seul dépôt pour Neuchâtel :

PAPE TERIE F UHRER - PON CIN
4, Rue Purry, 4

NEUCHATEL

RM! : 3, Mple-M, 3
Los 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.



SAVON A L'ICHTHYOL
de BERGMANN et G"

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

A la Pharmacie FLEISCHMAN N.

HKfHHSB ¦ T "̂*™"̂ *̂ "tt»tWMBggpgMijfaffi^̂  *a; :¦¦- - . • , BBC

Le remède , reconnu partent comme le meilleur contre tous les insectes

_Jfiâ§&*.̂ î EB « ^̂  " V̂ ~~ -¦ ;?5Hsïï» w ». è_&_r _*_$ f ?*

ne s'achète véritable que dans l'emballage suivant , car il n'existe
qu'en flacons portant le nom de

a

j. ZACHERL «
et il faut bien spécialement se défier des IfË.produits similaires vendus au poids , dans JM TIÊÊÊL
du papier , qui ne sont que de mauvaises pou- iWfflflaBH
dres insecticides. hl/tVfu»rïîlOn est aussi rendu sérieusement attentif UJII'TI***H|
aux nombreuses contrefaçons deshonnôtes Kr-|̂ \jr^i
des « véritables flacons do Zacherlin »,^uoi- kr^TOHrP! «
que chaque marchand tienne à conserver «%S*M<. I«I**
sa réputation en ne facilitant par la falsi- fâ|̂ Çt|na M
iication et les méprises. «BassësŜ

Emballage do lu T » » nvrriRT A TT _ ~*_ ___ . Bouteille conte-
bouteille. J. ùixXj tihtih, H V ienne. «ant la poudre.

EN VENTE :
à Neuchâtel, chez M. A. Dardel, rue du Seyon ;
à Aarberg, » H. Schâfer , pharmacien ;
à Avenches. > Ch. Inmoos-Biolley ;
à la Chaux-de-Fonds, » W. Bech ;
au Locle, » A. Theiss, pharmacien ;
à Neuveville , > Alex. Della-Piétra ;
à Morat , r » W. Wegmuller , pharmacien .
à Saint-Imier , » Jean £schlimann ;
â Sonvillier , » Oscar Bourquin.

_____________________w_mm^mmm^^mmmim^^___w^______ V________________________m___________
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Les Pilules suisses
du pharmacien Rieh. Brandt

employées depuis dix ans par M. M. les Professeurs et
M. M. les Médecins, sont recommandées au public comme
le remède de famille le meilleur marché, le plus
agréable à prendre, le plus sûr et le plus lnoffenslf.
Expérimentées par M. M. les Professeurs Docteurs:

Prof. Dr. Prot Dr.
R. Virehow, 

^*il&$_W3_**__. v* Fre?ic513'
von Gietl, ___ WÊÈr**'vÊ&5}k. v. Seanzoïîl,

à Lelpslck (t), IfcSg  ̂ „ ^̂ £«1 * Copenhagua,
V. Nussbaum, EmÈ &lj cit_u~A §g4| Zdekauer,

à Munich , «§Ë^̂ H ¦Ûjlj-l£t?a à 8t. Petersbourg,

à Klaussnbourg, à Birmingham,

Souveraines contre tons les troubles des organes digestifs,
contre les maladies du foie, les affections hémor-
rhoidales, la constipation et toutes les maladies qui
en dépendent, comme maux de tôte, vertiges, difficulté
de respirer, inappétence etC. les Pilules suisses dn pharmacien
R. Brandt sont employ ées avoo prédilection par les Dames à cause de leur
action donoe et bienfaisante; elles doivent ôtro préférées à tons 1M mA4ioa-
ments similaires, dont l'action est pins rude on plus énergique.

©SÏF" Méflez-vous des contrefaçons. ~3BflJ
H «Ironie dans lo commerce des Pilules suisses contrefaites , dont l'app&t-enee
est tout à fait semblable aux véritables. Quand on achète des Pilules inities,
U faut s'assurer, en enlevant lo Prospectus qui entoure la boite, que l'étiquette
porte la marque ol-dessus, une croix blanche sur fond rouge et le nom de
Rich. Brandt. En outre, les Pilules suisnos du pharmacien Rich. Brandt,
qui se trouvent dans toutes les bonnes Pharmacies,

|jta ne sont Tendues qu'en boites de Frcs. 1.25; il n'existe pas de plus petites
fgg boites. — La composition des pilules est indiquée i\ l'extérieur do chaque boite.

AZURINE CONCENTRÉE
POUR COMBATTRE LE MILDIOU

préparée par

ENGEL- FEITKNECHT , DODÀNNE (canton de Berne)
{Ma maison a été

recommandée à p lusieurs 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.

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

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

pâles couleurs , fleura blanches, stérilité , rachitisme, scrofules , faiblesse générale
maux de cœur, névralgie. Difficulté de respirer, apop lexie, transp irations.

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

matériel de Pompiers
Ensuite de l'installation des hydrantee,

l'Etat-major da 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 difiérents 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 Bataillon de Pompiers.

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

fô FEMMES "
il 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" étage,
Neuchâtel.

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

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

Il \ % \I X\

X *
\<*5"*

A NEUCHATEL se trouve chez MM. H
L. Jacot, ép icerie , Faub. du Lac 4 ; H. Ga- B

I cond , épicerie , rue du Seyon ; J. Glukher- S
m Gaberel, confis., Faub. de l'Hôp ital 7 bis ; ¦
I C.-A. Gaberel , confiserie , Temp le-Neuf Î6; B
I E. Morthier, épicerie , rue de l'Hôpital 15; H
H J. Panier , épicerie , rue du Seyon ; Porret- H
I Ecuyer, épie.,rue de l'Hôpital 3; Quinche , 9
fl épicerie, rue St-Maurice 10; Dessoulavy, g¦ épicerie, Faub. de l'Hôpital ; Ch. Seinet , g¦ comestibles, rue des Epancheurs. Il

Magasin iOGJpVOISlEB
LAMPISTERIE EN TOUS GENRES

Réchaud à flamme forcée

Grand choix de :
Plateaux japonais en laque.
Plateaux et paniers à pain, tôle vernie.
Paniers à services.
Cafetières et théières inétal anglais.
Couteaux de table, manche ruolz ,

nickel, os, corne, etc.
Couteaux de poche fins et ordinaires.
Services à découper.
Cuillers ot fourchettes, ruolz , nickel

et métal ferré.
Salières, boites à épices et garde -

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

sables.
NATTES coco et corde.

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

Tour de pierriste nte, à
PouT"

cause de départ. S'adresser à Joseph
Nsef, à Boudry .

»» Feuilleton de la Feile d'avis fleincitel

Récits américains

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

Puis arriva de la grande ville voi-
sine un personnage k langue dorée, qui
se présenta comme « l'ami de l'ouvrier »,
espèce de vamp ire qui vivait du produit
des souscriptions et suçait jusqu 'à la
moelle les pauvres gens que leur crédu-
lité lui livrait en pâture. Celle-ci domina
bientôt la situation, et le résultat do ses
manœuvres fut qu 'un beau matin chaque
chef d'établissement industriel reçut une
pancarte, rédigée par les associations ou-
vrières et menaçant d'une grève générale.

Mais nous n'avons à nous occuper ici
que du chantier Slocum.

Richard avai t préparé un discours per-
suasif à l'intention des mécontents ; il le

Reproduction interdit e aux journaux qui n 'ont
pas de traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur , à
Paria.

prononça, sous les hangars qui tenaient
lieu d'ateliers, au nom de M. Slocum,
rappelant d'abord que celui-ci avait tou-
jours été le plus juste et le meilleur des
patrons, qu 'il ne renvoyait jamais un ou-
vrier sans motif sérieux, qu'il avait tra-
vaillé à perte plutôt que de réduire son
personnel.

Il y eut des signes d'approbation ;
même on app laudit quand Richard an-
nonça quo le règlement serait modifié
sur un point, relatif à l'heure de la clô-
ture des ateliers. Tout alla bien jusqu 'à
ce qu 'il eût signifié que les salaires res-
teraient les mômes. Aussitôt de sourds
murmures commencèrent à se faire en-
tendro.

— M. Slocum, ajouta lo délégué d un
ton ferme, a résolu d'admettre doréna-
vant dans les ateliers autant d'apprentis
que lo comporteront les exigences du tra-
vail .

Ces mots produisirent l'effet d'un si-
gnal. Les ouvriers retirèrent leurs tabliers
comme un seul homme, ramassèrent
leurs outils et, quittant le hangar so mi-
reut en marche deux par deux au milieu
d'un silence de mort. Richard s'était at-
tendu à quelque démonstration bruyante,
agressive même ; la solennité de ce dé-
part en bon ordre l'abasourdit. Levant
les yeux vers la véranda, il aperçut Mar-
guerite à côté de son père, et, malgré la
distance, il put constater la pâleur de
l'une, la consternation de l'autre.

Alors, la tôte basse, il traversa la cour ,
dont le bruit seul de ses pas réveillait
l'écho, et il poussa la grille sur ces vété-
rans, qui , oublieux de vingt-cinq années
de bons procédés, suivaient, bras dessus
bras dessous, leurs camarades.

Le silence et la solitude étaient par-
tout. Ils deviennent pour ainsi dire tan-
gibles daus un vaste atelier abandonné
soudain. On serait tenté d'admettre que
le spectre dépossédé du travail erre invi-
sible d'un banc à l'autre et passe en re-
vue les outils épars, chauds encore du
contact de la main de l'ouvrier.

Quand l'éventualité qu'il avait acceptée
de loin se fut transfotmée en fait accom-
pli , M. Slocum sentit faiblir ses résolu-
tions du matin.

— Bah I le p lus dur est passé, dit Ri-
chard en le rejoignant.

— Ils ont tous filé , répondit M. Slo-
cum; nos anciens , les vieux ouvriers de
mon père comme los mauvais sujets , ni
plus ni moins.

— Que vont devenir les familles de
ces malheureux brusquement jetés sur
le pavé? demanda Marguerite aveo tris-
tesse.

— Ils s'y sont jetés d'eux-mêmes,
mon enfant.

— Leur situation on est-elle moins
triste î Songez dono, papa, les usines
fermées 1 Remercions Dieu quo cela ne
soit pas arrivé en hiver I

— Ohl les gredins choisissent tou-
jours bien leur temps !

— Cela ne durera pas, dit Richard
pour les rassurer.

Nos ouvriers et ceux des filatures
n'ayant aucun motif réel de plainte, re-
prendront bientôt leur tâche. Quant au
personnel des établissements métallurgi-
ques , il obtiendra des concessions. D'ici
à une huitaine de jours, l'ordre se réta-
blira et le terrain sera plus solide sous
nos pieds qu'auparavant.

Richard ne se dissimulait pas cepen-
dant la gravité des circonstances. Cette
grève était générale ; huit cents hommes
se trouvaient sans ouvrage, c'est-à-dire
qu'avant peu deux ou trois mille femmes
et enfants manqueraient de pain. La fa-
mine pénètre si vite chez le pauvre
quand il laisse sa porte entr 'ouverte ILes
associations ouvrières possèdent sans
doute des fonds de prévoyance ; néan -
moins, de pareils secours sont précaires,
et, dans les grèves, il est une particularité
digne de remarque : dès que s'évanouit
le salaire, la dépense augmente.

L'ouvrier le plus économe devient pro-
digue. A-t-il do l'argent , le marchand de
tabao et la taverne absorbent tout ; il faut
bien s'étourdir.

Les deux premiers jours de la crise,
Stillwater eut presque un air de fête. Des
gens endimanchés flânaient par bandes
à travers les rues; d'autres allaient dor-
mir sur l'herbe, à la campagne: inutile

de dire que, chez Snelling, la salle com-
mune ne désemp lissait pas jusqu 'à l'heure
où les règlements de police obligent d'é-
teindre le gaz. Après quoi, c'étaient dans
les ruelles tortueuses de la ville, des
allées et venues qui ne finissaient guère
avant le jour.

En somme les affaires marchaient bien
au cabaret, et les réunions tenues le soir
se passaient sans désordres. Torrini y
développait force utop ies relatives à l'é-
gale répartition de la propriété entre tous
les hommes indistinctement ; on l'écou-
tait avec une religieuse attention , mais
sans grande confiance.

— L'idée ne serait pas mauvaise, lui
dit un goguenard ; mais ce qu'il y a de
curieux, c'est qu'elle ne soit jamais venue
à ceux qui possèdent quel que chose !

Pendant ce temps, les chefs des diver-
ses industries de Stillwater tenaient con-
seil entre eux. M. Slocum refusa de pren-
dre part à ces délibérations.

— Pourquoi confondre notre cause
qui est bonne avec la leur qui est dou-
teuse ? lui avait dit Richard. Quand nos
ouvriers reviendront , ils trouveront chez
nous une juste rétribution ; ils le savent
bien.

Laissez les métallurgistes livrer ba
taille comme ils l'entendent et occupons
nous de nos inventaires.

{A suivre)

f tT_ _

DRffl DE STILLWATER

La GRAMMAIRE de la RnglRSE :MANUEL, THÉORIQUE et PRATIQUE W_ W _̂ f  W B ¦ V_¥ __§ b
Indispensable aux Capitalistes et Spéculateurs (208 p. ln-8), expo- 6
dlôe f80 contre 2' mand'ou timb.-p»» à REVON, 40. rue Laff itte , Parti. ?

AD CHANTIER PRÊTRE
A I,A GARE

Bois de combustion.
le stère le stère

Foyard sec, fr. 14.—, bûché, ir. 16.50.
. vert, > 13.—, » 15.50.

Sapin sec, > 10.—, » 12.50.
» vert , > 9.50, » 12.—.

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

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

Fourniture do fours complets, à prix
avant.igeux.

- TELEPHONE -
Succursale rue St-Maurice 11.

Défense des vignes contre le Mildiou
L, ' DéS CL. A.IF*.

Pulvérisateur i VERMORE L»
reconnu par la pratique

7e meilleur des Pulvérisateurs
Nombreux 1"" prix

Nouveaux succès en 1889. — 1" prix et
Médaille d'or à Alexandrie (Italie).

PRIX i 40 Francs.
Demandée Prospectus modèle 1889.

AGENCE AGRICOLE :
Paul MARTIN, L,ausanne.

Représentant pour Neuchâtel :
Aug.Du VOISIN,Buffet de la gare, Corcelles

Sulfate de cuivre garanti pur.
POUDRE COIGNET à base de sulfate

de cuivre.
La Torpille, poudreuse à grand

travail , 30 f r .  (O.4265 L.)

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



I" MAISON SUISSE
pour les Gruyères

par pièces de 20 à 40 kilos, à fr. 130 les
Ï00 kilos. (H-1933-Y)

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

(Vallée de Joux).

INGUENT SPéCIAL
Ponr PIEDS de CHEVAUX

à base de Goudron végétal
indispensable pour maintenir la corne
dans son état normal , activer la crois-
sance et préserver le pied contre la sé-
cheresse.

Se vend chez PA VID , maréchal ,
rue de la Raffinerie.

Lait condensé « Edelweiss » ,
sans sucre, 1 franc.

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

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

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

A la pharmacie FLEISCHMANN.

Avis aux dames ! 1
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.

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, à proximité
d'une des localités soit en vent soit en
bise de la ville, un

TEFUR-AIIST
quel que peu élevé, avec possibilité d'y
amener de l'eau. Faire des offres au no-
taire Baillot, à Boudry. 

On demande à acheter d'occasion une
table à coulisses (petite) . S'adresser chez
M. Béguin-Buhler , rue J.-J. Lallemand 1.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer, pour le 24 juillet prochain ,

rue du Râteau 6, au 2me étage, un loge-
ment de deux chambres et cuisine. S'a-
dresser à l'Etude Wavre.

De suite, rue de l'Hôpital n° 5, au
2me étage, 2 chambres contiguëa , au so-
leil, avec part à la cuisine. Prix : 25 fr.
par mois.

A louer , dès maintenant , pour cas im-
prévu , un logement de doux chambres,
cuisine avec 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 à Corcelles, dès mainte-
nant, un beau logement au soleil, de trois
pièces et toutes dépendances ; eau sur
l'évier. S'adresser chez J. Wittwer, à la
forge, à Corcelles.

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

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

A louer un petit logement pour deux
ou trois personnes. S'adresser rue Saint-
Maurice n° 5.

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

à Mmo 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 u" 24, 3me, à droite.

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

TIRAGE D'OBLIGATIONS
DB LA

Banque hypothécaire de Francfort
Au tirage du 22 juin 1889, qui a eu lieu par devant notaire et témoins, celles de

nos obligations dont les numéros suivent, ont été appelées au remboursement pour
le 1" octobre 1889 , jour à partir duquel elles cessent de porter intérêt.

Obligations 37, %.
De toutes les Lit. (H. N. 0. P. R. Q.) les numéros : 20038 20442 20482

20529 20687 20724 21012 21066 21161 21162.
Obligations 4 %, série IX.

Lit. H. (NI. 5000) N" 602 624 1030 1203 1284 1289.
» N. (M. 2000) N- 3066 3332 3740 3751 3806 4237 5292 5640 5711 6078

6134 6345.
» O. (M. 1000) N" 3706 4104 4278 5188 5435 5589 6356 6387 6706 6873

7326 7489.
» P. (M. 500) N'" 2241 2321 2475 2563 3053 3214 3583 3961 4582 5080

5188 5357 5470 5499 5574 5772.
> R. (M. 300) N- 2972 3209 3303 3399 3656 3695 3765 4425 4784 4874 5044

5096 5162 5205 5398 5951.
» Q. (M. 200) N°" 2451 2481 2487 3545 3871 4162 4165 4308 4624 4657 4694

5017 5100 5154 5551 5652.
De plus, conformément à notre publication du 23 mai 1889, nous dénonçons

ici, de nos
Obligations 4 %, série XII

tous les numéros des années 1879, 1880 et 1881 , qui ne nous ont pas été pré-
sentés pour être estampillés en 3 7a %, avec effet dès le 1" janvier 1891. Cette
dénonciation comprend les numéros suivants des obligations série XII des années
1879, 1880 et 1881 :
Lit.H.N°"201— 700. Lit. N.N°»201—2600. Lit. O.N" 201—2900. Lit.P. N0"301—2400.

Lit. R. N" 301—2400. Lit. Q. N 0' 301—2800.
Le remboursement des obligations dénoncées ci-dessus commencera à partir du

1" octobre 1889. Pour les titres qui seront présentés à l'encaissement après le
31 octobre 1889, il sera bonifié un intérêt de dép ôt de 2 % pour le temps écoulé dès
le 1" octobre 1889.

Il reste non encaissé, de précédents tirages :
4°/ 0 Série IX. Lit. P. N°* 3526, 4677.

» » _ » R. > 4819.
» » XII. » N. » 1897, 3606, 6143.
_ » T> » O. » 7318, 9689, 12935.
» » » > P. » 4847.
» » » » R. » 1668, 9367.
» » » > Q. » 1517, 7886, 9102.

3 '/, •/• * xm » N - » 21046-
» s ï » O. » 20266, 20346, 21393.
» > » » P. > 20266, 21352.
_ ¦ _ » » R. » 20541.

L'encaissement s'efieotue à notre caisse (Junghofstrasse 12), ainsi qu'à nos
places d'encaissement à l'étranger, en particulier :
A Augsburg, chez M. Paul von Stetten ; A Friburg i. B., chez M. Jos. Alex. Krebs ;
A Bâle, chez MM. Ehinger et C° ; A Mannheim, chez MM.W. H. Ladenburg
A Berlin, chez MM. Robert Warschauer & Sbhne ;

& O ; A Munich, chez J. N. OberndSrffer ;
A Berne,St-Gall Genève Lausanne Lu- Neuchâtel > chez MM. PIJRYcerne et Zurich, a la Banquefedérale t c, '

et ses comptoirs ; '
A Carlsruhe et Baden-Baden, chez MM. A Nuremberg, chez M. Anton Kohn ;

G. Millier & Cons. ; A Strasbourg, chez MM. C. Stâhling, L.
A Cologne.an Schaaffhausen'schen Bank- Valentin & C° ;

verein ; A Stuttgart, chez MM. Dbrtenbach & C°;
A Darmstadt, à la Banque du Commerce A WUrzburg,chez M.F.Benkert-Vornber-

et de l'Industrie; ger.
Nous nous chargeons sans frais du contrôle sur le tirage et la dénonciation de

nos obligations hypothécaires; les formulaires y relatifs, dans lesquels les conditions
sont rappelées, peuvent être obtenus à notre caisse ainsi qu'à nos places d'encais-
sement.

Francfort s/M., le 22 juin 1889.
Banque hypothécaire de Francfort.
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On offre à prêter 20,000 fr.
sur première hypothèque , au 4%, pour
de suite. S'adresser aux initiales A. D.
633, au bureau de la Feuille d'Avis.

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. IN' 756 C»)

ON DEMANDE A LOUER
Des personnes tranquilles demandent

à louer pour Noël un appartement de 3
à 4 chambres. S'adresser poste restante
A. B. n" 350.

OFFRES DE SERVICES

Une bonne cuisinière d'un certain âge
cherche à se placer de suite dans une
bonne maison en qualité de cuisinière.
La même personne serait aussi disposée
à diriger un petit ménage en s'engageant
à tout faire. S'adresser à l'Institution
Thuring-Mérian , Gibraltar 4.

Une fille de 22 ans désire trouver à se
placer tout de suite, pour faire un petit
ménage ou comme bonne d'enfants. Pour
renseignements ,s'adresser à MmoGlukher-
Gaberel , Faubourg de l'Hôpital n° 9, au
magasin.

Quelques bonnes cuisinières et
filles de ménage bien recommandées sont
disponibles à partir du 1er juillet. S'adr.
à Mme "Wendler , rue de la Treillo
n° 4, à Neuchâtel.

ON CHERCHE
pour une fille bien élevée, une place
comme volontaire dans une maison ho-
norable où elle pourrait apprendre la
langue française en échange de son
travail. (Hc. 2485 Y.)

S'adresser à J. Bernlochner , maître
menuisier, Matte , Berne.

On demande, pour une jeune fille con-
naissant les ouvragée de maison , une
place où. elle aurait l'occasion de se per-
fectionner dans la langue française. En-
trée au commencement de juillet. Adres-
ser les offres à M. Harri , Zaunweg 16,
Breitenrain , Berne. (B. 3345)

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
643 On demande une fille recomman-

dable. S'adresser au bureau de la Feuille
d'Avis.

645 On demande, pour une famille
aux environs de Neuchâtel, une bonne
cuisinière expérimentée dans les tra-
vaux d'un ménage soigné et pourvue de-
bons certificats. Entrée le 15 juillet. S'a-
dresser au bureau de la feuille.

On demande, ponr entrer de
suite, une bonne nourrice bien
recommandée. S'adresser à SI.
le D' HENRY.

On demande une jeune fille catholique,
ne sachant que le français , comme bonne
d'enfants ; elle aurait l'occasion d'appren-
dre l'allemand, la couture et le ménage.
S'adresser à Mme Emmenegger-Stoik-
mann , Sarnen (Obwalden).

Mme Verdan-Cornaz , 3, Port-Roulant ,
demande pour le 15 juillet une bonne
cuisinière.

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

OFFRES _ _  DEMANDES D'EMPLOI
De bons

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

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

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

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.

GOUVER NANTE
On demande, dans une famille bour-

geoise à Bâle, une demoiselle de la Suisse
romande, qui devrait surveiller et ins-
truire deux fillettes de 10 et 8 ans.

Les ofifres doivent être accompagnées
d'une petite biograp hie et de la photo-
grap hie de l'aspirante. S'adresser sous
chiffres H. 2149 Q., à MM. Haasenstein
& Vogler , à Bâle. 

APPRENTISSAGES
639 On demande une apprentie lin-

gère. S'adresser au bureau du journal.

CIGARES & TABACS
VIOGET , Lausanne

(H. 7102 L^ 
—aa—BBâ aMM—

OBJETS PERDUS OU TROUVES
Perdu samedi matin , du Vauseyon à

l'Ecluse, une couverture de cheval. Prière
de la rapporter , contre récompense , chez
M. Fritz Hammer , Ecluse n° 16.

AVIS DIVERS

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

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

PETITE BRASSERIE
Cet établissement, complètement trans-

formé, aveo un matériel neuf , répond
maintenant aux exigeances actuelles.

Salle au 1er étage, pour so-
ciétés, aveo entrée indépendante , rue
des Moulins.

Bière de première qualité, servie tou-
jours fraîche. Consommations de 1er choix.

Rod. MULLER.

PH8D01 wm É
A mi-hauteur du Jura , au pied de la

forêt. Pension très confortable à 2 francs
par jour.

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

Deutsche Temperenz-Versammlung
jeden Montag Abends 8 Uhr

in der Tonhalle.
Jedermann ist freundlich eingeladen.

PENSIONNAT ALLEMAND
ponr jennes 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.

M11* MARIE SEILER
COUTURIÈRE

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

Changement de domicile
LE MAGASIOHORLO &ERIE

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.

TOUS LES LITRES
DE IaA

Bibliothèque Publique
doivent y être rapportés

AVANT LE 6 JUILLET
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 magasiu de la

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

Manège de Neuchâtel

TROUPE FTCÔRRADINI
de l 'Hippodrome de Paris

Artistes de premier ordre
Nouvelles spécialités

GRANDES ATTRACTIONS
3S!P Ne pas confondre la

troupe F. Corradini avec celle des
cirques précédents.

LE CHEVAL BL0\DIN
la plus grande attraction de l'univers.

®É®WT
LUNDI L.E 1er JUILLET

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

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

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

»*„ Actuel et intéressant au possible,
le numéro de l'Univers illustré du
29 juin 1889 renferme une série de re-
marquables dessins sur l'invasion des
criquets en Algérie, le bassin central de
l'Exposition du Champ - de - Mars, la
Tempête, de M. Ambroise Thomas, la
fête du parc Monceau, la catastrop he
d'Armach, une reproduction du beau
tableau de M. Moreau, de Tours, la Mort
du colonel de Franchessinx etc.



Extrait du Journal de Genève — (suite)

Voir notre numéro du 22 juin.

L'horlogerie suisse.

L'exposition collective des fabricants
neuchâtelois et genevois atteste d'une
manière non équivoque que notre pays
reste, en dépit de toutes les concurrences,
le centre principal de la manufacture des
montres de poche. Par malheur l'instal-
lation est tout à fait défectueuse; on ne
saurait la comparer qu'à celle d'une
salle de musée aménagée pour recevoir
des collections de coléoptères. Les vitri-
nes rectangulaires, de très petites dimen-
sions, sont posées à plat, à hauteur d'ap-
pui. Il faut courber l'échiné pour en bien
voir le contenu ; la nudité des murs est à
peine masquée ci et là par quelques tro-
phées de limes et d'instruments divers
d'un aspect médiocrement récréatif. Si
peu engageant est le coup d'œil d'en-
semble que la plupart des visiteurs, n'a-
percevant que des boîtes de verre, donl
ils ignorent le contenu; traversent la salle
en toute hâte. Il nous semble qu'une ex-
position de ce genre demaaderai t à être
présentée avec un certain luxe de mise
en scène. En l'ornant de quel ques tentu-
res, en y plaçant quelques meubles con-
fortables, surtout des vitrines inclinées ,
on eût tiré meilleur parti de l'espace dis-
ponible.

Cet espace paraî t à peine suffisant,
surtout si on le compare à l'emp lace-
ment trois fois p lus grand réservé à l'hor-
logerie française, dont l'importance est
moindre. Nos fabricants se sont donc
vos forcés de n'exposer qu 'un nombre
restreint de pièces, aussi ont-ils compris
qu 'ils devaient attacher d'autant plus
d'importance à la qualité de leurs en-
vois. Non mulla sed mullum, telle A été
leur devise, et cette fois encore elle les
conduira à la victoire.

Ne pouvan t que difficilement produir t
des articles à très bon marché aux mê-
mes conditions que les concurrents étran
gers — les Américains surtout — les fa-
briques de la Suisse romande ont laissé
à d'autres la spécialité des montres de
pacotille, pour consacrer tous leurs soins
à perfectionner l'horlogerie de précision,
C'est, du reste, depuis longtemps, notre
spécialité, ainsi que le démontre l'inté-
ressante notice historique annexée à la
monographie que vient de publier M. Jo-
seph Rambal. Dès la fin du siècle der-
nier , en 1786, Moïse Pouzait construisit
le premier modèle de son échappement à
ancre. Cette invention perfectionnée par
les travaux de divers horlogers genevois,
tels que Georges Leschot, et Antoine
Lôchaud , permet de construire des pièces
portatives qui atteignent à un degré de
précision comparable à celui des meil
leurs chronomètres de marine. Au con-
cours de compensation ouvert en 1885
sous les' auspices delà Classe d'industrie ,
le quatrième prix seulement fut attribué
à un chronomètre de marine; les trois
premiers prix avaient été obtenus par
des montres de poche. Pour qu 'un chro-
nomètre soit garanti par un bulletin de
notre Observatoire portant la note « très
satisfaisante », il faut que l'écart moyen
de sa marche diurne ne dépasse pas trois
quarts de seconde.

Quelques maisons — de la Vallée sur-
tout — exposent plus particulièrement
des pièces compliquées. Si l'horloge de
Strasbourg a passé autrefois pour une
des merveilles du monde, aujourd'hui
elle se trouve distancée par de simp les
montres du format le plus modeste. Il
en est qui indiquent, outre les heures et
les minutes, la date, le nom du mois le
jour de la semaine, les quartiers de la
lune, les marées; elles sont munies de
grandes et de petites sonneries, de répé-
titions à la minute, d'un réveille-matin
de secondes trotteuses , de secondes in-
dépendantes, etc... La plupart de ces
comp lications sont plus amusantes qu 'u-
tiles ; mais il en est une qui peut rendn
de réels services, c'est celle qui consiste
à ajouter aux secondes trotteuses une ai
guille chronographique.

On sait que les chronograp hes, en en-
registrant avec une exactitude mathéma-
tique de courts intervalles de temps , per-
mettent d'observer la durée des phéno-
mènes les plus rap ides. Nous en trouvons
une grande variété dans les vitrines des
exposants neuchâtelois. Le système le
plus en faveur actuellement est celui des
chronograp hes revenant à zéro, inventé
en 1862 par notre compatriote, M. Adol-
phe Nicole. Cet appareil vient, très sim-
plement, s'adapter au mécanisme d'une
montre de poche. Dans sa position nor-
male, l'aiguille chronograp hi que est sta-
tionnaire sur le chiffre XII du cadran. On
la met en mouvement au moyen d'une
poussette qui la fait communiquer avec

une roue fixée à l'axe des secondes trot-
teuses ; une pression en sens inverse
interrompt la communication et arrête
instantanément l'aiguille. L'observateur
constate alors le nombre de secondes et
de fractions de secondes écoulées entre
le départ et l'arrêt ; puis il ramène l'ai-
guille à son point de départ. La fraction
exprimée correspond à la durée de la vi-
bration du balancier ; elle est, en général ,
d'un cinquième de seconde, soit 18,000
vibrations par heure. Pour les appareils
destinés à observer des phénomènes qui
durent plus d'une minute, il faut ajouter
une seconde aiguille dite des « minutes
chronographiées ».

On construit de grands chronographes
enregistreurs beaucoup plus exacts en-
core ; ces appareils ont contribué à l'avan-
cement de presque toutes les sciences ;
ils rendent, par exemple, de signalés ser-
vices aux physiciens, pour l'observation
des phénomènes lumineux, aux physio-
logistes qui , en étudiant les sensations
sous le rapport de la rapidité de la trans-
mission aux centres nerveux, ont trouvé
les éléments d'une psychologie scientifi-
que ; aux astronomes surtout, auxquels
les chronograp hes permettent d'enregis-
trer avec une précision rigoureuse l'ins-
tant du passage des astres au méridien.

Entre l'horlogerie et l'astronomie, il y
a un perp étuel échange de services. On
peut dire en particulier qu 'à Genève aussi
bien qu'à Neuchâtel , les progrès de la
haute horlogerie sont dus, pour une large
part, au contrôle permanent exercé par
les observatoires et aux concours de ré-
glage institués sous leur direction. Les
concurrents étrangers cherchent mainte-
nant à suivre on cela notre exemp le et,
ians ces dernières années, les observa-
toires de Vale Collège, aux Etats-Unis,
le Kew, en Angleterre, et de Besançon
)nt institué des concours de chronomè-
;res. Mais leur système de pointage étan t
lifférent de celui qui est employé on
Suisse, il est difficile de comparer les ré-
sultats.

La Suisse à l'Exposition.

NOUVELLES POLITIQUES

Allemagne
L'empereur Guillaume sera ' accompa-

gné du général de Waldersee pendant
son séjour aux îles Lofioden. C'est le 2
août qu 'il partira pour l'Angleterre.

La Gazette de la Croix ne pense pas
que le tsar rende cette année sa visite à
Guillaume IL

— Le ministre de Grèce à Berlin , d'uno
part , et le ministre de la maison impé-
riale d'Allemagne, de l'autre, viennent
de signer le contrat de mariage de la
princesse Sophie, sœur de l'empereur
d'Allemagne, et du prince héritier de
Grèce.

— On s'occupe beaucoup en Allemagne
du procès contre les nommés Wollank
et Hagemann, deux anciens fournisseurs
de l'armée, accusés de corruption. Un
certain nombre d'officiers payeurs qui
étaient englobés dans l'affaire ont été
congédiés à la suite d'une enquête à
laquelle le procès a donné lieu. Hage-
mann était pauvre avant la guerre ; il ra-
massa durant la campagne, qu'il fit en
qualité de secrétaire de l'intendance, une
fortune de 360 mille marcs. A ce moment
déjà on lui avait fait un procès, qui le fit
chasser de l'armée. Il n'eu fut pas moins
admis plus tard aux adjudications de
fournitures, et il n'y procéda guère plus
honnêtement.

ALSACE-LORRAINE . — M. Lanique, élu
député de Metz, a adressé au président
de la Lorraine une lettre refusant d'ac-
cepter son élection. Sur 24,120 électeurs
inscrits, M. Lanique , qui n'avait pas de
concurrent , n'a obtenu que 8298 voix. Il
estime n'avoir pas, dans ces conditions,
une autorité suffisante pour remplir utile-
ment son mandat au Reichstag allemand.

Serbie
L'anniversaire de la bataille de Kos-

sovo a été célébré à Kragujewatz sans
incident ni troubles.

Francs
La Chambre a voté les derniers arti-

cles du budget des colonies et commencé
la discussion du budget des finances.

La Commission de la Haute Cour rece-
vra le 4 juillet communication du réqui-
sitoire du procureur général. On affirme
que des faits graves ont été recueillis
contre M. Boulanger et l'ordonnance de
mise en accusation est considérée comme
certaine.

La cour d'assises a condamné à mort
les trois assassins d'un jardinier d'Au-
teuil , nommés Allorto , Sellier et Mécrant ,
et le quatrième accusé, Catelain, à vingt
ans de travaux forcés.

Le roi Milan avait reçu une invitation
officielle, mais il a cru devoir la décliner.
Le principal moment de la fête a été la
pose de la première pierre du monument
destiné à commémorer la bataille sur le
champ même où elle a eu lieu.

Le métropolite Michel a dit la messe
et le président du conseil Grouitch a pro-
noncé un long discours patriotique.

Le jeune roi Alexandre a assisté à toute
la cérémonie.

Jeudi a eu lieu, avec beaucoup de so-
lennité et de réjouissances, la pose de la
première pierre d'une fabrique de poudre
qui va être établie à Kragujewatz.

— On signale de nouveau de Belgrade
que des troubles très graves ont éclaté
dans le sandjak de Novi-Bazar. Quatre
bataillons turcs cerneraient la ville et le
combat aurait duré hier toute la journée.
Deux cent quarante Serbes habitant le
sandjak se seraient réfugiés en Serbie.

NOUVELLES SUISSES

Suisse et Allemagne.
La Gaeette de l 'Allemagne du Norà

avait prétendu qu 'une partie du tirage du
Soeialdemokrat se faisait en Suisse, c'est-
à-dire à Zurich.

Le département fédéral de justice et
police a ordonné une visite domiciliaire
chez M. Conzett , rédacteur de l'Arbei-
terslimme. Cette visite domiciliaire, faite
par la police de Zurich, ainsi que l'inter-
rogatoire du personnel de l'imprimerie ,
ont établi qu'il n'est pas vrai que des
exemplaires du Soeialdemokrat soient
imprimés en Suisse, puis introduits en
Allemagne.

La Gaeette de l 'Allemagne du Nord en
est pour ses fausses imputations.

Parlant du conflit entre la Suisse e(
l'Allemagne, M. Crispi a dit samedi au
Sénat italien que cela ne regarde pas l'I-
talie. Il faut néanmoins observer que les
exilés d'autrefois ne doivent pas être
confondus avec ceux d'aujourd'hui, qui
attaquent la société et l'Etat, nient la
patrie et la propriété. La société a donc
le droit de se prémunir {Marques d'ap-
probations).

Assemblée fédérale. — La session des
deux Chambres a été close samedi sans
discours présidentiel.

A l'ordre du jour de sa première séance
de la session d'hiver, fixée au 25 novem-
bre, le Conseil national a mis les arron-
dissements électoraux.

Simplon. — On mande de Rome que
M. Ferrari a questionné le gouvernement
italien sur la question du Simplon. Le
ministre a répondu qu 'il sera très pru-
dent. Les commissaires italiens à la con-
férence de Berne ont pour mandat de po-
ser une question préjudicielle. Ils n'en-
treprendront aucune négociation avant
d'être assurés que le débouché sud du
tunnel sera sur le territoire italien.

Cette prudence sera sans doute imitée
du côté suisse, et nos autorités pol itiques
et militaires prendront certainement tou-
tes les sûretés possibles pour que cette
nouvelle trouée des Alpes soit sans dan-

ger pour notre sécurité et notre neutra-
lité. Il faut pour cela qu'elle puisse être
au moins aussi efficacement protégée que
l'est aujourd'hui celle du Gothard.

Université catholique. — On assure h
Berne que, loin d'être abandonnées, les
démarches du chef de la direction de
l'Instruction publique de Fribourg, en
vue de la création d'une université catho-
lique à Fribourg, auraient fait faire en
dernier lieu un grand pas à cette ques-
tion. Il s'agirait en réalité d'une académie
avec trois facultés : théologie, droit et
lettres. Elle serait placée sous la direction
de l'Etat et non sous celle de l'évêque.

BERNE . — On annonce de Thoune la
mort du Dr Traechsel, professeur de phi-
losophie et d'histoire de l'art à l'Univer-
sité de Berne.

ARGOVIE. — Un Argovien qui s'est
établi au Portugal et qui fait partie du
bataillon 55 vient d'écrire la lettre sui-
vante au commandant d'arrondissement :

« Je dois à l'Etat, depuis une dizaine
d'années, l'imp ôt militaire. Or notre pays,
à ce que disent les journaux , est menacé
par l'étranger. C'est pourquoi je me sou-
viens de mes devoirs et je me déclare
prêt non seulement à payer, mais à me
présenter personnellement si c'est néces-
saire. — Agissez vis-à-vis de moi suivant
votre compétence. — Signé : F. M., né
en 1850. »

CHRONIQUE NEUOHâTELOSSE

Chevreuils. — On nous écrit :
« Dans le mois d'avril 1889, un che-

vreuil chassé par des chiens courants
s'est jeté dans le lac à Vaumarcus. Après
s'être aventuré très en avant, ce chevreuil
fatigué de son bain forcé est revenu au
bord en poussant des gémissements de
détresse.

> Deux hommes d'équipe, MM. B. et P,
de Saint-Aubin, témoins de cette petite
scène, après avoir requis la présence du
gendarme de Vaumarcus, sont allés
recueillir le pauvre chevreuil à bout de
forces. Une fois bouchonné, ils ont rendu
la liberté au gracieux animal qui a rega-
gné la forêt , sans toutefois témoigner _
ses sauveurs la reconnaissance que valait
îet acte digne d'être relaté.

» Si d'une part, l'autorité et la Société
la Diana ne parviennent pas à connaître
tous les cas de braconnage qui se présen-
tent souvent dans nos montagnes et à la
iisière do nos forêts, au détriment des
chevreuils protégés par la loi, d'autre
part , nous croyons bien faire en citant
publiquement les occasions dans les-
quelles certaines personnes font preuve
ie bonne volonté. »

— Le théâtre des Variétés de Lon-
dres, situé à Brunswick place, a été dé-
truit samedi par un incendie. La cause
du sinistre n'est pas connue. Il n'y a pas
eu d'accidents de personnes.

— Une foule considérable s'est rendue
samedi à la basilique vaticane à l'occa-
sion de la fête des saints Pierre et Paul.

L'affluence a été p lus particulièrement
grande au moment du salut, à six heures.
Comme chaque année les maisons des
cléricaux ont été illuminées.

Il ne s'est produit aucun incident.
— On mande de Rome que pendant

une marche militaire à Bénévent, le sol-
dat Borelli , du 7m° bersaglieri, étant
resté en arrière de la colonne à deux
cents mètres , tira, avec son fusil à répé-
tition, quarante-deux coups de feu sur
ses camarades. Il a tué le major Vanino
et blessé plusieurs soldats, ainsi que le
capitaine Prestinari. Ce dernier a pu
enfin s'emparer du fusil de Borelli , et il
l'a tué sur place.

Le soldat Borelli appartenait à la
classe 1888 et avait simulé la surdité
pour échapper au service militaire.

FAITS DIVERS

Monsieur et Madame Favre - Brandt,
docteur, et leurs enfants ont la douleur de
faire part à leurs parents, amis et con-
naissances de la mort de leur cher enfant

RENE - HENRI,
survenu le 30 juin, à l'âge de 5 jours.

Neuchâtel, le Ie' juillet 1889.

— On vient d'arrêter à Londres ut
assassin que l'on croit être un meurtrier ,
dit Jacques l'Eventreur , accusé d'être
l'auteur d'une série de crimes commis s
Londres. On se souvient des découvertes
de cadavres de femme horriblement mu-
tilés que la police a faites sans avoir pu
jusqu 'ici mettre la main sur l'assassin.

— Une vive agitation s'est déclarée
parmi les maçons qui se sont mis en
grève à Berlin. Elle a été provoquée par
le fait que les chefs des différents corps
qui tiennent garnison à Berlin ont été
autorisés à mettre tous ceux de leurs
hommes qui connaissent le métier de
maçon à la disposition des entrepreneurs
de travaux publics , afin que ces travaux
ne restent pas trop longtemps interrom-
pus. Les soldats ainsi employés aux
travaux publics reçoivent le même sa-
laire que les ouvriers ordinaires.

Une réunion, convoquée par les ou-
vriers en grève, s'est tenue dans la ma-
tinée de jeudi dernier et a été très ora-
geuse. L'assemblée a adopté, à l'unani-
mité , une résolution portant que les
grévistes ne céderont pas devant la
mesure prise par le gouvernement et
qu'au besoin ils émigreront plutôt que
de se soumettre à des conditions défavo-
rables.

__ mm_»

CHRONIQUE DE L'ETRANGER

Berlin , 30 juin.
Tous les journaux annoncent ce matin les

fiançailles prochaines du fils aînédu prince
de Galles avec la princesse Victoria, sœur
de l'empereur. On se rappelle que le
prince Alexandre de Battenberg devait
épouser cette princesse, et quo le ma-
riage se serait fait sans l'opposition de
M. de Bismarck .

DERNIERES NOUVELLES

CHRONIQUE LOCALE

Le comité d'initiative pour le Fondi
académique avait sa première séance le
29 juin. Quel ques membres seulemenl
étaient présents. M. John Clerc, directeur
du département de l'Instruction publique,
a annoncé à l'assemblée que 17 per-
sonnes avaient répondu à l'appel par une
mise de fonds définitive de 100 fr ., soit
1700 fr .; de plus, 167 personnes ont sous-
crit pour 5 fr . chacune, ce qui fait , en
additionnant les deux sommes 2525 fr.
Notons en particulier que la Société de
Zofingue a souscrit pour 25 fr. et la So-
ciété de Belles Lettres pour 5 fr.

M. John Clerc, nommé président de
cette assemblée préparatoire, a nommé
secrétaire M. Gutmann , président de
Belles-Lettres. A près une discussion ap-
profondie des statuts dans laquelle ces
statuts ont été approuvés après quelques
légères modifications et adjonctions , il a
été décidé de convoquer l'assemblée gé-
nérale des membres de la Société pour
le jour de l'ouverture des cours de l'aca-
lémie. V. H.

Li fête familière du Cercle libéral , à
Chaumont, n'a pu avoir lieu hier à cause
du temps défavorable. Ce n 'est que partie
remise au 14 juillet.

Tribunal cantonal. — Le Tribunal can-
tonal vient de se prononcer sur une af-
faire pouvant offrir un intérêt pour le
public.

Voici les faits :
Dans la nuit du 15 au 16 septembre

1888, la conduite d'eau d'une maison
située aux Terreaux se romp it , les maga-
sins du locataire du rez-de-chaussée fu-
rent inondés , ot les marchandises qui s'y
trouvaient subirent un dommage fort con-
sidérable.

II s'agissait de savoir à qui le locataire

devait demander la réparation de la perte
qu'il avait éprouvée.

Le lésé se décida à intenter une action
au propriétaire de l'immeuble en se fon-
dant sur l'article du Code fédéral des
obligations di-sposant que le propriétaire
d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage
est responsable du dommage causé par
le défaut d'entretien ou le vice de cons-
truction , même s'il n'est pas personnelle-
ment en faute. On sait que cette exten-
sion du principe de la responsabilité du
propriétaire est une innovation du droit
fédéral.

Le défendeur contestait l'application
de la disposition ci-dessus au propriétaire
d'une conduite d'eau. Il prétendait que
l'accident était dû à l'augmentation trop
considérable de la pression de l'eau dans
les conduites, et que ce fait était imputa-
ble à la Commune de Neuchâtel, cette
dernière seule pouvait être tenue à répa-
rer le dommage.

Après des plaidoiries fort intéressantes,
le Tribunal cantonal a admis, en plein
les conclusions du demandeur, et con-
damné le défendeur à lui payer une in-
demnité de 5000 francs .

Il a toutefois expressément réservé le
recours, éventuel, du propriétaire contre
la Commune de Neuchâtel. Celle-ci avait
refusé de prendre part au litige, malgré
la dénonciation qui lui en avait été faite.

Il est donc probable qu'un second pro-
cès va s'ouvrir. Son issue décidera, une
fois pour toutes, si la Commune est res-
ponsable des nombreuses fuites et rup-
tures constatées, dans ces derniers tempe,
dans les conduites des eaux.

{Suisse libérale.)

Pavillon de musique. — La Société de
chant Frohsinn a terminé avec honneur
hier soir la série des concerts d'inaugu-
ration du pavillon du Jardin anglais.
L'affluence des auditeurs prouve que no-
tre population apprécie beaucoup ces
concerts en plein air ; elle en jouit plei-
nement en effet , et les sociétés de musi-
que ont droit à toute notre reconnais-
sance.

Dès après demain , il y aura chaque
mercredi soir un concert au Jardin an-
glais, donné à tour de rôle par la Musique
militaire, l'orchestre Sainte-Cécile, l'Or-
phéon, la Fanfare italienne et le Froh-
sinn.

Un violent coup de vent d'est et d'une
promptitude étonnante, s'est déchaîne
hier soir après 6 heures sur le lac. La
bourrasque a passé au large, et l'orage a
donné Sur l'autre rive. En un moment le
lac s'est soulevé, roulant de très fortes
vagues. Nous n'avons jus qu'ici heureuse-
ment appris aucun sinistre. Le bateau
l 'Helvétie est rentré de sa promenade à
Yverdon sans contre-temps.


