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Du 29. Pluie fine dans la nuit et dès
5h. 1/2 du soir. Orages au N.-O. vers 1 h. et
4 h. 1/2. For t joran de 4 h. à 7 h. du soir.

Du 30. Pluie faible dans la nuit ; vers 1 h.
1/2 ot de 6 h. à 6 h. 1/2 du soir. Soleil perce
rers 11 h. Orage à l'Est à 6 h. du soir.
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Du 30. Soleil par moment. Orage lointain
à l'Est de 6 h. à 7 h. Plui» pour un moment
à 6 h. 40 du soir.

NIVEAU DU IaAO :
Du 1" juillet (7 heures du m.): 431 m. 040
Du 2 » » » 431 m. 050

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Neuchâtel
A. l'occasion des déménagements de la

St-Jean, la direction soussignée rappelle
au public que chaque changement
de domicile doit 6tre annoncé dans
la huitaine au Bureau du recense-
ment, sous peine d'une amende de fr. 2.

Neuchâtel, le 27 juin 1889.
Direction de police.

Commune de Neuchâtel
Le Conseil communal vendra par voie

d'enchères publiques, je udi 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.

Concours
La Commune de Colombier

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

PAUL MIJËVILLE
directeur des forêts et. domaines.

IMMEUBLES A VENDRE
642 A vendre ou à louer, une belle

petite propriété, à quelques minutes de
la ville. Situation admirable. Conditions
favorables. S'adresser au bureau de la
feuille.

A N N O N C E S  DE V E N T E
On offre à vendre un ou deux chars

de vieux foin . S'adresser à Numa Perret ,
à Coffrane.

Vente de lait
La Société de la fromagerie du Frâne

(Val-de-Ruz) offre à vendre de 6 à 800
litres de lait par jour, à partir du 1er oc-
tobre 1889 jusqu 'au 30 septembre 1890.
Elle invite en conséquence les fromagers
et laitiers, disposés à devenir acheteurs,
à faire parvenir leurs offres (prix du litre)
jusqu 'au 15 juillet 1889, au soussigné,
et à se rencontrer le samedi 27 juillet
1889, à 1 heure après midi, à la froma-
gerie Frâne où l'adjudication aura lieu.

Coffrane, le 29 juin 1889.
J. BREGUET , notaire,

président du Comité de direction.

BARBEY & t>
CORSETS TRICOTÉS
Article fabriqué par la maison, avec

buses et ressorts de premier choix.

Corsets en tons genres
et aux prix les plus avantageux.

AU MAGASIN DE MUSIQUE
rue Purry 2

à vendre deux excellents pianos de Zu-
rich , aux prix les plus avantageux.

A ven d re, faute de place, un canapé
et un bois de lit en sapin avec sommier
à ressorts et matelas bon crin. Serre n" 2,
3me étage.

SAVON RECUIT ÉPURÉ
de E. SAPE & C

3VtA.I=8.SE:ilL ,I-,E;
Tous les morceaux sont marqués en

chiffres connus et portent, comme mar-
que de garantie, une tête de taureau.

Seul consignataire pour le canton :
ACHILLE ELZINGRE.

S'adresser au Magasin de savon rue
des Fausses-Brayes.

et instruments de musique
des meilleures fabriques suisses et étran-
gères, en très beau choix, pour la vente
et la location.

Réparations et accords de pianos et
harmoniums.

Recommandé par les principaux pro-
fesseurs de musique.

HUGO-E. JACOB Y
fabricant de pianos

Magasin route de la Gare 4, Neuchâtel.

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

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

A VENDRE
Un potager de grandeur moyenne, avec

ses accessoires et caisse à eau en cuivre.
Prix 35 francs. Un calorifère irlandais.
Prix 30 francs. S'adresser à Grilliéron,
jardinier, à Voëns.

A. DOLLEYRES, 11, Epancheurs, 11
E1X LIQUIDATION :

200 CONFECTIONS p our *̂ £&8ai80n à
oenn M ùTDCC environ de CRÉPOlvS et MOlJSSEL,I1VE
Z 3 UU III L, I II L.O LAINE, pour robes, à très bas prix.
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BEAU CHOIX DE BLOUSES DE DAMES

A. DOLLEYRES , 11, Epancheurs, 11

IPoTJLr cause de Départ

LIQUIDATION RÉELLE
h Magasin île Mercerie , Bonneterie , Linprie

9, FAUBOURG DE L'HOPITAL, 9

RASA.  X S : 3S °|o
Aperçu de quelques articles t

Matinées, Robes d'enfants, Châles,
Jupons, Coiffures, Ruches,
Jerseys, Passementerie, Dentelles,
Tabliers, Ganterie, etc. Echarpes, etc.
Corsets, Bas, Mercerie.

MF* On serait aussi disposé à remettre le fond du magasin. ~ f̂l

HHI Ulcère de l'estomac. Constipation. flIUllIVIl
Après tant d'autres cures inutiles, vous m'avez guéri de mon mal douloureux , 1

ulcère de l'estomac, crachement de sang) maux de tête, indisposition, consti- B.
pation, points à l'estomac, par votre traitement par correspondance et vos remèdes mê
inoflensifs. Marie STUDER, à Sinneringen (Berne). Brochure gratuite. Des médecins fljp
patentés. 2500 guérisons légalisées. S'adresser à la Polyclinique privée, à Glaris. ^y

-EÉ&MMTEO .
UNIVERSEL deS J3

CHEVEUX |
de Madame

S. A. ALLEN f J

pour rendre aux cheveux .g hi
blanchis ou décolorés - la 3 g
couleur, l'éclat et la beauté1 .* .q
de la jeunesse. Il renou- °
velle leur vie, leur force et "* "S
leur croissance. Les pelli- ®
cules disparaissent en peu g
de temps. « C'est une p*é- &,
paration sans égal. - Son 

^parfum est riche et exquis, co
Hbriaue : 92 Bd. Bébaatopol,

Fuit i à Londres et Sew York

CAVE MP ALAIS
Mise en perce prochainement d'un

vase vin rouge 1888, crû de la ville, à
70 cent, la bouteille rendue bouchée à
domicile, verre à rendre. S'adresser à
l'Etude Wavre.

MILDIOU
A Z U R I N E  C O N C E N T R É E

BOUILLIE BERRICHONS
d'un dosage garanti

PRIX AVANTAGEUX
Pharmacie B O U R G E O I S , Neuchâtel.

PAPETERIE '
FUHRER - PONCIN

4, Rue Purry, 4

N E U C H A T E L
GROS & DÉTAIL

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

loppes.
Registres.

Fabrique de sacs et cornets en pap ier.
Papier d'emballage.

Reliure et réglure.
Impression commerciale.
Cartes (leurs et chromos.
Souvenirs nouveautés.

Articles de Paris

Grand assortiment de PAPIERS PEINTS
Nouveaux dessins.

Saucissons et saucisses au foie
AU MAGASIN

A. ELZINGRE
28, Rue du Seyon, 28

PAILLE DE FROMENT
à vendre.

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

Beau break Xf^TE
raisonnable, genre américain, flèche et
limonière, essieux à patente. S'adresser
à M. WUrthner , sellier , r. du Coq-d'Inde.

POTA GER
A vendre un potager peu usagé, ainsi

qu'un petit fourneau en fonte. S'adresser
chez Henri Killaud , serrurier, rue du
Râteau n° 8.

MALADIES de la VIGNE
ET DES PLANTES

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

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

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

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

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

bulletin d'analyse.

POMMES
évaporées du Canada

à 60 centimes la livre

Au magasin de comestibles
Charles §EINET

rue des Epancheurs n' 8

Pharmacie A. GUEBHART
NEUCHATEL,

LA FRÂNGULINE
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 avec succès dans les rai-
graines , névralgies, constipations, hémor-
rhoïdes, feux , dartres , rougeurs, déman-
geaisons, etc.

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 simples, dans les

mêmes marbres , à 18 fr. pièce.
J5IP" Fort rabais pour le preneur

en bloc. ~W§
S'adresser à la marbrerie du Bas

du Mail , Neuchâtel.

I BIJOUTERIE 
~
| ; . 

' —~~fc
HORLOGERIE ™£ZL T"S?

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Beau choir dan» ton» le» g«nres Fondée en 183S

j ±.  JOBÏN
S-acceesoiax

maison «In Grand Hôtel «In Lac
I NEUCHATEL

Parfumerie
H Brosserie 

 ̂
I

g Trousses de voyage K,
Q Gants et lanières en crin r
M pour frictions sèches. w, ~t\\
£ Caleçons et bonnets de „¦ bain. 2
* Gants et bas d'été J
g Cravates ® s
'* Ruches, corsets « %
*" Tabliers et robettes S

Camisoles, filets

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

«¦¦¦¦¦¦¦¦ BaBHBHBBSaBBa ^SSi

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Enchères de mobilier
Jeudi 4 j uillet 1889 , dès les 9

heures du matin, on vendra aux en-
chères publiques, â 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.

RÉDACTION : 3, Tnpfe-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.
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PAU

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

Les inventaires achevés, il ne restait
plus au jeune Shackford pour tout travail
qu 'à remonter le moral de M. Slocum.
Cette besogne le retint dans la maison
du marbrier tant que dura la grève. Mar-
guerite, jugeant son père bien âgé pour
demeurer seul en des conjectures aussi
graves, avait obtenu que Richard cou-
chât dans son atelier et partageât les re-
pas de la famille. Il résultait de cet ar-
rangement de fréquents tôte-à-tête qui
devaient faire prendre en patience à un
amoureux les malheurs publics. Margue-
rite trouvait du temps pour tout ; ses ma-
tinées étaient remplies par certaines œu-
vres qu'elle considérait comme des de-
voirs sacrés.

— Tenez, dit Richard à M. Slocum,
un jour que tous deux la regardaient de

loin descendre la rue, un petit panier au
bras , Marguerite s'en va rejoindre la
grève.

C'est que le temps était déjà venu où
plus d'un bambin aux traits tirés eût pâti
sans le pelit panier de miss Slocum. Sur
son chemin se trouvait un taudis devant
lequel deux jolis enfants fluets et basanés
mendiaient en italien. A cette porte , qui
était colle de Torrini , elle s'arrêtait tou-
jours.

— Est-il prudent de la laisser aller
seule ? demanda M. Slocum en réponse
à la plaisanterie de Richard.

— Oh ! elle n'a rien à craindre de per-
sonne. Partout elle sera respectée comme
une sœur de charité. N'en est-elle pas
uno, du reste ?

Et, en réalité, Marguerite aurait pu ,
couverte de diamants , se promener dans
les rues à minuit. Parmi cette rud e popu-
lation , pas un homme n'eût manqué, à
l'occasion , de la défendre.

Le cinquième jour était un dimanche-
Les églises furent pleines. Le pasteur
protestant , le Révérend Langly, avait
emprunté son texte à saint Mathieu :
« Rendez à César ce qui est à César. »
De son côté, le prêtre catholique, le Père
O'Meara, déclara nettement à ses ouailles
que, si elles ne marchaient pas droit,
elles le payeraient cher en ce monde et
dans l'autre.

Le sixième jour , un observateur attentif
aurait pu remarquer quelques modifica-

tions singulières. Lés rues regorgeaient
toujours de manifestants, mais l'entrain
de la première heure était passé. Le dé-
filé solennel de l'un des corps de métiers,
bien qu'il eût lieu musique et bannière
en tôle, souleva un médiocre enthou-
siasme.

Le septième jour , le changement n'a-
vait plus besoin d'être observé, il sautait
aux yeux. Il y avait décidément moins
do franche gaieté ot beaucoup plus d'i-
vrognes dans les rues, bien que le caba-
retier Snelling, bravant la vindicte publi-
que, eût refusé de donner à crédit. Le
fond de réserve était presque à sec et on
entendait grogner par-ci par-là que trop
d'argent avai t été gaspillé la veille en
bannières et en musique pour la mani-
festation des forgerons.

C'était la vue de cette malencontreuse
bannière portant la devise : « Du pain ou
la mort I » qui avai t décidé les boulan-
gera à fermer leurs volets. Torrini avait
beau haranguer. Ses diatribes irritaient
les gens sans les convaincre. Repoussée
de la taverne, la foule se pressait cepen-
dant plus que jamais autour de lui et de
ses pareils. Où aurait-on passé la soirée?
Chez soi, pour entendre des reproches ?
Il n'y fallait pas penser. Seuls, quelques
ouvriers rangés ne fréquentaient encore,
quoique la grève fût générale, ni le ca-
baret ni les clubs. Jamais ceux-là n'eus-
sent abandonné le travail s'ils avaient

osé suivre leur inclination. A cette caté-
gorie appartenait Stevens.

— Pourquoi ne vous voit-on pas à nos
réunions ? lui dit Durgin l'accostant dans
la rue. Je parlerai un de ces soirs ; la
guerre entre le travail et le capital est
engagée , il est du devoir de chaque
homme, digne de ce nom, d'y prendre
part.

— William, dit Stevens d'un air sé-
rieux , as-tu entendu parler des frères
siamois ? Lorsqu'on en pinçait un, ça fai-
sait crier l'autre. Eh bien, le travail et
le capital sont liés comme ces deux gail-
lards-là.

Par malheur , les opinions conserva-
trices telles que celles de Stevens étaient
loin de reprendre le dessus.

Une sorte de panique s'emparait de
plus en plus des gens riches. M. Lemuel
Shackford faisait exception. On le voyait
parcourir les rues, actif et curieux , tour-
nant autour des groupes les plus exaltés,
comme un pétrel satanique autour d'un
contre de tempête. Aussi avare d'ordi-
naire de ses sympathies que de son or,
il étonna tout le monde par l'intérêt sin-
gulier qu 'il témoignait à la grève. Certes,
il n'eut garde de s'inscrire sur la liste de
souscription qui circulait alors en ville,
mais il dépensa les encouragements sans
compter. Il n'avait rien à perdre dans la
crise et haïssait Slocum; il haïssait aussi
les administrateurs de l'usine métallurgi-
que. Le moins qu 'il put arriver — il l'es-

pérai t du moins — c'était la ruine du
marbrier.

Les révoltés jusqu'alors no s'étaient
rendus coupables d'aucun désordre grave.
Néanmoins des bandes tapageuses sillon-
naient jour et nuit la ville. Dans l'après-
midi du septième jour, un attroupement
considérable se produisit devant la mai-
son du directeur de l'usine de Mianto-
wona; mais on s'en tint aux huées et aux
murmures.

Les huitième, neuvième et dixième
jours , l'horizon alla sans cesse s'assom-
brissant. Les marbriers, qui commençaient
à comprendre la bévue qu'ils avaient
commise, reprochaient aux forgerons de
los avoir entraînés dans la coalition ; les
ouvriers des filatures s'en prenaient aux
fondeurs. Un vieil antagonisme de mé-
tier, depuis longtemps assoup i , s'était
tout à coup réveillé. Torrini tomba en
défaveur et fut interrompu au milieu d'une
péroraison par des cris empruntés à di-
vers animaux.

La grande promenade aux flambeaux,
annoncée d'avance bruyamment, se ter-
mina par une bousculade : il y eut nom-
bre de blessés ; la devanture d'une bou-
langerie s'effondra sous les poussées de
la foule. Un rayon de lumière perçait les
ténèbres, la division se mettait au camp
des rebelles.

Le corps municipal cependant avait
fait prêter serment à plusieurs citoyens,
en qualité de constables volontaires, et

LE

DRAME DI STILLWATER

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

SAVON AU SOUFRE
ET LANOLINE

Ce savon est surprenant dans ses effets
contre toutes les impuretés de la peau
orgelets, boutons, rougeurs de la fi gure,
eto. Sa couleur jaune le rend préférable
aux savons bruns , et il procure un teint
extrêmement blanc et tendre.

En dép ôt à 75 centimes la pièce à la
Pharmacie Fleischmann.

liiCfpii
Les personnes qui vont à la campa-

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

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

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.

ON DEMANDE A ACHETER

649 On demande à acheter un terrain
à l'Ouest de la ville, Trois-Portes-Saint-
Nicolas. S'adresser au bureau du journal .

La -vacherie de la Grande
Brasserie achète du

FOIN NOUVEAU
à 4 fr. les 100 kilos, rendu à domicile. —
On peut l'amener sans prévenir , moyen-
nant qu'il ait été récolté dans de bonnes
conditions.

On demande à acheter, à proximité
d'une des localités soit en vont soit en
bise de la ville, un

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

| On cherche, pour tout de suite , uno
jeune fille comme aide dans un ménage.
S'adresser l'après midi Clos-Brochet 1.

Pour Berne
646 On demande pour le 1er août , une

bonne cuisinière pouvant s'occuper de
tous les travaux du ménage. Inutile de
s'offri r sans de sérieuses recommanda-
tions. Bons gages. Le bureau du jour nal
indiquera.

647 On demande, pour entrer de suite
en place, une domestique forte et robuste,
sachant faire un bon ordinaire. Inutile de
se présenter sans de sérieuses recom-
mandations. S'adresser au bureau da
journal.

On demande pour de suite, comme
aide dans un ménage, une jeune fille ro-
buste. S'adresser à Victor Rieser, à Cor-
celles.

On demande, pour de suite, une fille
de toute moralité, propre, active et fidèle,
connaissant tous les travaux d'un mé-
nage. S'adr. chez Mme Jacot, Parcs 42.

On demande, pour la Hollande, uue

bonne d'enfants
pas trop jeune, bien recommandée et qui
sache bien la couture. (H. 2495 Y.)

Adresser les offres avec certificats à
Madame Sommer-WUterich , rue de l'Ar-
senal 26, Berne.

Une famille allemande cherche une
bonne de la Suisse f rançaise, aimant
les enfants, sachant bien coudre et re-
passer. Place agréable et assurée. Offres
sous chiffre H. 141 N., à Haasenstein &
Vogler, à Neuchâtel.

On demande, ponr entrer de
suite, nne bonne nourrice bien
recommandée. S'adresser à M.
le Dr 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).

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
Une demoiselle bien recommandée

désire se placer dans une famille ou petit
pensionnat de la Suisse française, où elle
pourrait se rendre utile pour l'allemand
et la musique, et profiter en retour da
français. Adresse: Mm* Richard , 5, Sté-
phanienstrasse, Carlsruhe, Baden. Ren-
seignements : M. Gretillat, caissier des
postes, Neuchâtel.

Une honnête f ille, qui a été pen-
dant deux ans en apprentissage chez une
couturière pour dames, demande à se
placer chez une couturière comme vo-
lontaire , où elle aurait en même temps
l'occasion d'apprendre la langue fran-
çaise. Adresser les offres à Emilie
Sieber, couturière pour dames , à Bel-
lach, près Soleure. (H. 2496 Y.)

POUR CAUSE IDE: DEPART
TRÈS PROCHAINEMENT

GRANDE LIQUIDATION DU MAGASIN DU COIN DE RUE
A IV JE "CJ C .WE A. TEL

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.

VOLAILLE
Poulets de grains, nouveaux ;

envol contre remboursement.
— Téléphone. — S'adresser à
M. <J. Carbonnier , & Wavre.

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.)

D
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Articles d'hiver

CHEMISES
sur mesure

et confectionnées
Grand assortiment de

CRAVATES

Ganterie spéciale
pour messieurs

Caleçons, Cami-
soles, Chemi-
ses en flanelle, Bas
et Chaussettes en
soie, laine et coton.

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

j r  COURONNES -.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer de suite, rue de l'Hôpital 13,
un petit logement d'une grande chambre,
cuisine et dépendances. S'adresser à An-
toine Hotz père , rue du Bassin 6.

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 Mmo veuve
Basting, Evole 12, un joli petit logement
au soleil, 3 pièces et dépendances. Vue
sur le lac et les Alpes. 

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

A. LOUER
à proximité de la ville, dans une belle
situation , un logement de quatre pièces
avec dépendances. S'adresser au bureau
d'avis. 641

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

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

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

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

CHAMBRES A LOUER
Chambre meublée à louer, rue St-

Maurice 4, au 1er.

Chambre meublée à louer, Evole 3, au
second, à gauche.

A louer de suite, pour un monsieur,
une chambre meublée. S'adresser phar-
macie Bauler , 2mo étage.

Pour de suite , chambre meublée à
louer, rue de l'Industrie 19.

Chambre meublée, au soleil levant.
S'adresser Saint-Nicolas 10.

A louer de suite, pour un monsieur
tranquille, une belle grande chambre
meublée. S'adresser. Treille 11, au 2m\

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

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

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

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

LOCATIONS DIVERSES |
A remettre un local pour quel em-

ploi que co soit. S'adresser au magasin
d'épicerie rue Fleury n° 5.

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

ON DEMANDE A LOUER

On demande à reprendre un café-
restaurant ou une épicerie bien acha-
landée. Paiement sûr. S'adresser N. O.
35, poste restante, Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES
Une bonne cuisinière voudrait se pla-

cer le plus tôt possible. S'adresser Fau-
bourg du Lao 3, au 1er.

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

On voudrai t placer une Vaudoise de
19 ans, pour aider au ménage ou comme
bonne d'enfants. S'adresser Evole n° 7,
3me étage.

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. 

Une fille de 22 ans, très recomman-
dable, désire se placer comme volontaire
avec occasion d'apprendre le français.
S'adresser Avenue du Crêt n° 10, au 2m".

Une jeune Underwaldoise, d'honorable
famille, cherche à se placer comme
bonne d'enfant ou femme de chambre.
S'adresser rue du Bassin 12.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
648 On demande une jeune fille capa-

ble d'aider au ménage pendant la mati-
née. Le bureau d'avis donnera l'adresse.



I*"YINS & LIQUEURS
Un voyageur exp érimenté et travail-

leur, ayant fait depuis nombre d'années
la clientèle des restaurants, cafés et hô-
tels de la Suisse française, pouvant pré-
senter des références de premier ordre,
déaire entrer de suite dans une maison
sérieuse pour continuer le môme genre
d'affaires. Pour tous renseignements, s'a-
dresser case postale 864, Neuchâtel.

Un jeu ne homme ayant terminé ses
études désire entrer dans une famille
pour s'occuper de l'instruction de jeunes
enfants. Bonnes références. S'adresser à
M. Favre, instituteur , à Valangin , qui
renseignera.

ATTENTION!
Un homme, père de famille, connais-

sant bien 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
S. B. 634.
—^î —— a———^—^

APPRENTISSAGES

Une maison de commerce de
tissus en détail recevrait en appren -
tissage un jeune homme d'environ 16 ans.
S'adresser casier postal N* 959, Neu-
châtel.

OBJETS PERDU S OU TROUVÉS
Oublié : un parapluie, un paquet fruits

secs. A réclamer à la pharmacie Bour-
geois.

637 Perdu , mardi après midi , en ville
ou à la Collégiale, une écharpe en den-
telles de soie noire. La rapporter , contre
récompense, au bureau de cette feuille.

AVIS DIVERS
On désire placer dans une bonne fa-

mille de Neuchâtel ou environs, un
garçon de 13 ans, pour un séjour de
vacances de quatre semaines. Adresser
les offres avec prix àO. B. 650, au bureau
de cotte feuille.

SERVICE MILITAIRE
Le quartier-maître de l'école de recrues

N° 2, à Colombier, avise toutes les per-
sonnes qui auraient des notes à faire
valoir pour fournitures, etc., à la dite
école, d'adresser leurs réclamations avant
le 5 juil let courant. (0. 189 N.)

J. MARTI,
Lieutenant quartier-maître.

Emile BLONDEL. a l'honneur
d'annoncer au public de la ville et des
environs qu'il vient d'ouvrir un

Salon de coiffure
Terreaux 5

Il se recommande, espérant mériter la
confiance qu 'il sollicite.

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

les quartiers peu fréquentés de la ville
étaient maintenant parcourus dès le cré-
puscule par de vigilantes patrouilles, à
cause des menaces d'incendie.

Le feu se déclara à minuit dans les
écuries de Bishop, le vétérinaire. — Fut-
il mis accidentellement ou bien par mal-
veillance ? On ne le sut jamais.

Puis, le lendemain matin , on trouva
éventré le soufflet géant de la fonderie
Dana, et deux courroies de transmission
de l'usine métallurg ique do Miantowona
furent coupées.

Sur ces entrefaites , le bruit se répan-
dit que des ouvriers avaient été appelés
du dehors pour remp lacer ceux qui s'é-
taien t mis en grève. Les (êtes s'exaltè-
rent , et on se porta tumultueusement
vers la gare du chemin de fer , afin de
recevoir les nouveaux venus de la belle
façon.

Cependant l'autorité avait formé le ca-
baret Snelling, dont los abords étaient
occupés par des agents de police que lea
passants menaçaient en vain d'un regard
farouche. Ces passants-là n'étaient plus
en habits do fête, mais en manches de
chemise et fort dépenaillés au contraire.
Les miliciens de Stilhvater se tenaient
sous les armes. On prétendait que les
rues avaient cessé d'être sûres, et Mar-
guerite avai t nécessairement interrompu
ses visites de charité ; comment vivaient,
à l'heure présente, les pauvres créatures
dont l'existence avait dépendu , jusqu'a-

lors de ses largesses ? C'était un doulou-
reux problème.

La situation ne pouvait se prolonger
ainsi : dès le matin du treizième jour ,
quelques ouvriers vinrent rôder autour
du chantier et demander de l'ouvrage.

— Le courant tourne; déjà les épaves
nous arrivent ! dit Richard à M. Slocum
enchanté.

Un peu plus tard , tous les marbriers
faisaient lour soumission par la bouche
do Stevens , de Deny ven, de Durgin et
d'un autre do leurs camarades.

De nouveau le cliquetis des ciseaux
résonna gaiement sous les hangars. Les
ouvriers des filatures étaient retournés
presque en môme temps à leurs métiers.
Quant aux fondeurs , ils tinrent bon jus-
qu'au soir; on les avertit enfin que leurs
conditions étaient acceptées. Et, le len-
demain , les sifflets à vapeur des usines
recommençaient à déchirer l'écho do la
grande muraille de pins qui abrite Still-
water. Les enfants avaient repris leurs
jeux ; des mères, assises sur le pas do la
porte , chantaient en berçant leurs nou-
veau-nés ; la viande fumait sur la table,
et la bouilloire à thé ronflait...

Un matin pourtant, ce calme béni fut
encore une fois troublé. On venait de
trouver Lemuel Shackford assassiné dans
sa maison de Welch's Court.

(A suivre)

POUR PARENTS
Chez une demoiselle d'honorable fa-

mille, on prendrait une jeune fille qui
voudrait apprendre la langue allemande.
Instruction à la maison. On mettrait tous
ses soins à une conversation en bon alle-
mand. Prix de pension : 35 francs par
mois. S'adresser à Mlle Rosa Stuki , à
Kalchofen, près Berthoud.

ATTENTION !
Une très bonne confection -

neuse d'habits pour hommes, j eunes
gens et enfants, déjà bien connue en
ville par son travail prompt et soigné,
désire de l'occupation chez elle, et se
recommande à son honorable clientèle et
au public en général. Elle se charge
aussi des réparations et nettoyage d'ha-
billements.

Prix modérés. — Se rend à domicile.
S'adresser rue du Seyon n° 22, au 2me

étage, porte à gauche.

TOUS LES LITRES
DE IaA

Bibliothèque Publique
doivent y être rapportés

AVANT LE 6 JUILLET

REUNION DEJA TOURNE
La réunion religieuse annuelle de la

Tourne aura lieu , Dieu voulant , le mer-
credi 3 juillet , à 9 heures du matin.
Nous rappelons à cette occasion que cette
réunion repose sur les bases de l'Alliance
évangélique et a pour bufde grouper les
chrétiens de diverses nuances en vue de
l'édification mutuelle et de l'évangélisa-
tion.

Toutes les dénominations évangéliques
y sont cordialement conviées, mais nous
invitons les frères qui s'y rendront à
éviter toute manifestation qui pourrait
modifier le caractère que ces assemblées,
visiblement bénies de Dieu, ont eu dès
leur origine ; nous les prions spéciale-
ment de s'abstenir du port de drapeaux et
autres insignes trop visibles qui pour-
raient donner l'idée que la réunion ap-
partient à tel ou tel groupe particulier.
On chantera dans .les hymnes du Croyant,

Le Comité.

Changement de domicile
Mm° H13Y1V, sage-femme, an-

nonce qu'elle a transféré son domicile
rue Saint-Maurice lO, 1er étage.
Elle saisit cette occasion pour se recom-
mander aux personnes qui voudront bien
lui accorder leur confiance.

Manège de Neuchâtel

TROUPE FTCÔRRAOINI
de l 'Hippodrome de Paris

Artistes de premier ordre
Nouvelles spécialités

GRANDES ATTRACTIONS
ÏÏSïf" Ne pas confondre la

troupe F. Corradini avec celle des
cirques précédents.

LE CIIEVAL BLONDIS
la. plus grande attraction de l'univers.

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

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

vnyNoo
La Commission de police des vignes,

en vertu de l'article 2 du règlement, in-
vite les propriétaires qui se sont fait ins-
crire pour le traitement contre le Mil-
diou:

1° A envoyer les clefs, avec de bonnes
étiquettes indiquant lo nom du proprié-
taire, du vigneron, du quartier, ainsi que
la lettre et le numéro de la porte, au
bureau de M. C.-A. Périllard, rue du Coq-
d'Inde 2 ;

2" A afficher dans les vignes, à une
place bien en vue, les cartes indicatrices
qui leur ont été envoyées.

La Commission.

Ayant remis momentanément mon ma-
gasin rue du Seyon, j 'ai l'honneur d'an-
noncer à ma clientèle et au public en
général que je continuerai, comme par le
passé, à me rendre les jours de marché à
la p lace habituelle (Place Purry). Je
m'efforcerai de mériter la confiance par
la vente de bonnes marchandises. Je
continuerai également à me charger
d'ouvrages sur commande et sur mesure.

WYSS-THEILBR,
rue des Moulins, 15.

Promesses de mariages.
Philippe-Théodore Quinche, ministre du

Saint-Evangile, de Dombresson, domicilié
à Courtelary, et Marguerite-Eugénie Bar-
relet, de Neuchâtel, domiciliée à Colombier.

Jean Schori, domestique, Bernois, do-
micilié à Neuchâtel, et Elise - Marianne
Vincent, fille de ménage, Vaudoise, domi-
ciliée à Vallamand.

Louis-Auguste Touchon , fabricant de
vis, de la Sagne, domicilié à Valangin. et
Marie Matthey, de Savagnier, domiciliée à
Chaumont.

Paul-Florentin-Athanase Gicot, reviseur
au Commissariat supérieur des guerres,
de Landeron-Combes, domicilié à Berne,
et Victorine-Maria Giobbé, de Neuchâtel,
y domiciliée.

Fritz Cornu, conducteur à. la S.-O.-S.,
de Gorgier, domicilié à Neuchâtel, et
Susette dite Rosette Javet, femme de
chambre, Frihourgeoise, domiciliée à Neu-
châtel.

Naissances,
20. Jules, à Jacob Zeller, ouvrier choco-

latier, Bernois, et à Emma-Louise née
Vinnard.

26. Clarisse-Albertine, à Charles-Jean
Dellenbach, charretier, Bernois, et à Vic-
torine-Henriette-Anna née Schnébeli.

27. Elisabeth , à Alfred-Eugène Borel,
journalier, de Neuchâtel, et à Marie-An-
gélique née Maradan.

28. Max, à Gottlieb Gutknecht, ouvrier
chocolatier, Fribourgeois, et à Julie-Hen-
riette-lsabelle née Thiebaud.

28. Marguerite, à Jean-Jacques jEschli-
mann, manœuvre, Bernois, et à Marie-
Anna née Marti.

29. Jacob, à Christian Perreten , jour-
nalier, Bernois, et à Emélie-Joséphine née
Vonlauthen.

29. Marguerite-Lêonie, à François-Jo-
seph Uberti, chauffeur , Italien, et à Marie-
Anne née Graf.

29. Charles-Philippe, à Henri-Léonard-
Brinkvrater Béthune, officier de marine,
Anglais, et à Mary-Edith Wyndham née
Dwyer.

Décès
27. Elisa, fille de Gottfried Ccendet,

terrassier, et de Rosina-Julie née Marti,
Bernoise, née le 21 avril 1889.

29. Julie-Henriette née Metzner, veuve
de Louis Jeanrenaud, de Travers, née le
22 février 1826.

30. René-Henri, fils de Frédéric-Guil-
laume Favre et de Anna-Henriette née
Brandt, né le 24 juin 1889.

Aiguille -éelair. — L'expérience
apprend que dans tout travail de couture
la résistance que l'aiguille éprouve en
traversant l'étoffe augmente au fur et à
mesure qu'elle y pénètre davantage.
Dans les étoffes très épaisses surtout, cette
résistance devient si forte à la fin du point
que la pression du dé suffit à peine pour
faire traverser complètement l'aiguille ;
parfois môme celle-ci se brise. Afin do
remédier à cette difficulté , une des plus
anciennes fabriques allemandes d'aiguilles,
G. PRINTZ & Ce, à Aix-la-Chapelle, a per-
fectionné, de la façon la plus ingénieuse, la
forme des aiguilles à coudre ordinaires.
Cette innovation est très simple et en
môme temps excessivement pratique.
(Voir auoe annonce*.)

É T A T - C I V I L  DE NEUCHATEL

CAUSERIE VITICOLE

Un peu de science à propos du Mildiou.

Pourquoi faire des traitements préven-
tifs contre le Mildiou ; n'est-ce pas assez
tôt lorsque les premières manifestations
de la maladie auront paru ? me disaient
quelques personnes.

Cette demande m'a fait penser que la
question avait besoin de certains éclair-
cissements nécessaires, pour faire com-
prendre toute l'importance des traitements
préventifs, et pour cela qu'il fallait entrer
dans l'étude plus intime du champignon,
prendre son mode de vivre et d'agir dans
son habitat particulier, et prouver par là
la connexité de la connaissance exacte
d'une maladie avec l'application des re-
mèdes propres à la guérir ou du moins à
l'atténuer dans ses effets.

Le Mildiou est un champignon qui vit
dans les tissus des plantes en y faisant
pénétrer son appareil nourricier, son
tronc, sa racine, si vous voulez, qui porte
le nom de Mycélium.

De ce mycélium sortiront des filaments
fructifères qui s'étaleront sur la face in-
férieure de la feuille sous la forme de
plaques blanches telles que nous les re-
marquons à l'apparition du mal.

Ces filaments portent à leurs extrémi-
tés des corps reproducteurs nommés co-
nidies ou spores d'été et qui sont char-
gés de reproduire le parasite pendant
toute la durée de la végétation de l'an-
née; vers l'arrière-saison dans l'intérieur
des tissus de la feuille se forment d'au-
tres organes de reproduction : ce sont les
oospores, spores d'hiver, œufs,ohargés de
perpétuer pour l'année suivante la famille
du peronospora.

Ainsi donc, deux moyens de repro-
ductions, deux germes desquels sortiront
de l'un en été les invasions multiples du
champignon, de l'autre, en hiver ou
plutôt au printemps, les germes d'où
partiront les filaments fructifères et tou-
tes les manifestations de la vie du cryp-
togame parasite.

La feuille s'est desséchée, dans son
tissu se trouvent des germes des oospo-
res, des œufs d'hiver, qui tombent avec
elle sur le sol. Ces œufs doués d'une
membrane spéciale résisteront aux agents
extérieurs les plus violents. Humidité,
froid , chaleur excessive, sécheresse, rien
de tout cela ne peut détruire leur faculté
germinative; ils peuvent môme passer,
mangés avec les feuilles, à travers le
tube digestif de moutons et conserver leur
force reproductive transportés avec les
excréments, provenant de ces animaux ,
et répandus dans des vignes.

Ces œufs, sous l'influence du prin-
temps iront se poser sur la face supé-
rieure des feuilles. Là, trouvant une
goutte de rosée surchauffée par une tem-
pérature propice, ils germeront et enfon-
ceront leurs filaments dans le tissu de la
feuille 5 ce germe qui formera le mycé-
lium du peronospora rampera entre les
cellules qui composent le tissu, puis
viendra à la face inférieure de la feuille
sortir par des ouvertures appelées sto-
mates, et former ces filaments blancs
des efflorescences si connues du mildiou.
Ces filaments donneront naissance à des
conidies, spores d'été qui pendant
toute la belle saison iront, emportées par
le vent , recommencer le môme cycle que
celui que nous venons de décrire. Seule-
ment vers la fin de la saison les œufs
d'hiver se formeront dans la feuille et
constitueront la réserve pour l'année sui-
vante.

Ainsi donc le Mycélium du Mildiou
vit dans l'intérieur des tissus et, par con-
séquent, il e«t impossible de le détruire
sans détruire la plante elle-môme ou la
partie envahie.

Les spores ou œufs d'hiver sont les
propagateurs de la maladie, ce sont eux,
comme nous l'avons vu, qui conservent
la vitalité au champignon et qui lui per-
mettent de trouver une source nouvelle à
chaque printemps.

Aussi a-t-on essayé de brûler les feuil-
les en les ramassant soigneusement ,
mais il suffit de quelques parcelles

échapp ées et le mal est de nouveau à la
porto. Car par quelques œufs d'hiver,
plusieurs ceps peuvent être attaqués ; de
là, foyer œstival qui fournira rap idement
et au loin les germes d'une immense in-
vasion.

La lutte contre les germes d'hiver est
donc impossible.

Reste celle d'été, contre les organes
extérieurs des champ ignons, contre ces
conidies portées sur ces arbres micros-
copiques ou filaments fructifères.

Une fois développé et les conditions
olimatériques favorables, il est impossi-
ble par les traitements actuels de dé-
truire le mal. Une goutte de bouillie
tombe sur la feuille, elle éteint sous sa
surface les filaments fructifères qu'elle
touche, mais autour d'elle se reforment
de nouvelles colonies et la propagation
est si rapide, et si légers les spores, que
l'invasion se fait avec une grande rapi-
dité.

Il est donc impossible, à moins de trai-
tements réitérés, de lutter après la cons-
tatation du mildiou, h moins de dé-
penses considérables, une attention
soutenue et de tous les instants pour ar-
river à un résultat.

Il faut pour réussir que le germe du
mildiou trouve la feuille aspergée du li-
quide protecteur, il faut que la face su*
périeure soit couverte de gouttelettes cu-
procaloiques ou autres pour empêcher la
graine malsaine de se développer , il faut
donc le traitement préventif.

Cette année la vigne gagne sur le vi-
gneron, et le temps pluvieux empoche
les travaux , mais le mal se déclare et
l'invasion est prompte, quel ques heures
avec ces chaudes buées et le mildiou en-
vahit de grands perchoirs. On le signale
du côté de la Béroohe, ainsi donc atten-
tion, et môme si cela est nécessaire, as-
pergez avant l'attache — car il est plus
utile d'injecter une vigne préventivement
que tardivement.

On parlait, il y a quelques jours, du pe-
ronospora de la pomme de terre traité
par la chaux blutée, et l'observateur l'ap-
pliquait à la vigne vu la parenté des
deux cryptogames. Cette observation est
juste car, au début du mildiou en France,
on remarqua que les vignes sur lesquelles
arrivaient la poussière des routes étaient
moins attaquées, et que cette immunité
était due à la chaux contenue dans la
poussière projetée par le vent.

En Italie (résultats des frères Bel-
lussi) lea applications de lait de chaux
ont donné des résultats très satisfaisants
confirmés en France par Mme la du-
chesse de Fitz James en 1885.

Ces expériences faites avec la chaux
sont un plaidoyer éloquent pour la bouil-
lie bordelaise, vu le mélange de, cette
substance avec les sels de cuivre dont
l'importance comme traitement du mil-
diou a été si victorieusement prouvée
par M. le professeur Millardet.

D'après les derniers rapports, on cons-
tate partout en France une attaque géné-
rale du mildiou ; partout où l'on n'a pas
traité préventivement, dit la Chronique,
et môme dans quelques vignes où l'on a
trai té avec des produits défectueux la
récolte sans ôtre encore compromise est
déjà gravement menacée. A bon enten-
deur salut 1 Dr P.

DAINS DU eCHIMBERG, CNTLEBUCH
Ouverture : CANTON DE LUCEKNE (Suisse) Fermeture :
10 JUIN 1425 mètres d'altitude. 21 SEPTEMBRE

Célèbres sources sulfureuses alcalines et ferrugineuses de toute
efficacité contre les catarrhes de l'estomac, des intestins, de la vessie et des
voies respiratoires, contre les maladies chroniques du foie et les affections
néphrétiques, contre la scrofulose, l'anémie, la chlorose, etc.

Le nouvel établissement, aménagé avec tout le confort désirable, est recom-
mandé aux nombreux hôtes habituels du Schimberg, ainsi qu 'à toutes les per-
sonnes qui ont besoin d'une cure.

Nouvelle route. Voiture à l'affole; du Port, à Entlebuch.
La direction de l'établissement est confiée à la famille Schiffmann

(Madame Dr Schiffmann). (H. 1275 Y.) ;
Médecin de l'établissement : Méd. - Dr A. SCHIFFMANX.

Un différend vient de surgir entre le
Portugal et l'Angleterre sur le terrain des
colonies au sud de l'Afrique.

Il s'agit d'une ligne de chemin de fer
tracée de Lourenco-Marquez à la fron-
tière du Transvaal . Pour la construction
une compagnie anglaise, à laquelle s'é-
taient associés certains capitaux améri-
cains, s'était substituée à la compagnie
portugaise, privée du nerf de la guerre.

Une fois les travaux d'art achevés en
juin 1888, le Portugal souleva une pre-
mière difficulté. Il déclara que la voie
ferrée n'allait pas jusqu'à la frontière du
Transvaal , conformément au cahier des
charges. La compagnie répondit en ar-
guant de l'incertitude absolue qui plane
sur le tracé exact de cette frontière. A
quoi lo cabinet de Lisbonne opposa un
ordre en bonne et due forme d'avoir à
exécuter le raccordement — un travail
de six à sept kilomètres — dans lo plus
bref délai.

Le climat de l'Afrique du Sud-Est
n'est pas très propice aux grandes entre-
prises de construction et de terrasse-
ment. Chaleurs torrides et pluies torren-
tielles ne laissent que quelques semaines
de saison favorable aux grands travaux.
La compagnie prétend que le gouverne-
ment n'a tenu nul compte de ces circons-
tances et qu'il a abusivement prononcé la
déchéance sur des motifs qui ne tiennent
pas debout.

NOUVELLES P0L5T1QUES



CHRONIQUE DE L'ETRANGER

— Pendant le séjour de Guillaume II
aux îles Loffoden , l'imp ératrice d'Allema-
gne fera une cure à Kissingen. C'est M,
le professeur Kessler qui a été choisi
comme gouverneur civil du jeune prince
imp érial Guillaume.

— On annonce d'Athènes que l'empe-
reur Guillaume et le prince Henri vien-
dront en grand appareil naval lors du
mariage du prince royal. — Cette dé-
monstration navale sera, dit-on, le pré-
lude d'une action prochaine de la marine
allemande dans la Méditerranée en vue
d'y contrebalancer les influences fran-
çaises et anglaises.

— Les dernières nouvelles de Crète
portent que les rassemblements armés
continuent sur plusieurs points , mais la
situation n'insp ire pas d'inquiétudes.

— On dit que le maréchal de Moltke
est assez sérieusement malade dans sa
propriété de Kreisau.

— Le roi de Grèce est attendu à Aix-
les-Bains au Splendide Hôtel , où est des-
cendu l'empereur du Brésil durant la sai-
son dernière.

— Un petit incident qui fait passable-
ment de bruit en Allemagne s'est produit
à Stuttgart entre un officier russe et un
officier allemand au banquet du régiment
« Reine Olga », à l'occasion des fôtes du

couronnement du roi Charles, où le tsai
était représenté par plusieurs officiers.
La version « autorisée » de l'incident dit
qu'un vivat (hoch) à l'armée allemande
venait d'être proféré, quand l'un des offi-
ciers russes, un jeune capitaine, se refuse
de vider son verre, disant à l'un de ses
voisins, officier wurtembergeois i « Je
ne connais pas l'armée allemande ; je ne
connais que l'armée wurtembergeoise. »
Sur quoi l'officier interpellé se leva el
quitta la table avec ses camarades en di-
sant : « Alors il faut apprendre à connaî-
tre l'armée allemande. » Peu d'instante
après, l'officier russe et l'un do ses ca-
marades quittaient à leur tour la table,
Le chef de la députation militaire russe
essaya d'arranger l'incident en disant
que son subordonné savait imparfaite-
ment l'allemand et avait de la peine à se
faire comprendre dans cette langue.

— Un grave accident est arrivé à la
Bastille, près de l'Exposition : un ballon,
dont les amarres se sont rompues, se
heurta contre un échafaudage ; la nacelle
fut brisée ; l'aéronaute Mayer et deux
autres personnes sont tombés d'une hau-
teur de 20 mètres.

M. Mayer a seul été gravement blessé.
Les deux autres passagers sont légère-
ment contusionnés. Ils se sont raccrochés
aux échafaudages.

NOUVELLES SUISSES

Suisse et Allemagne.
Le réquisitoire allemand. — La Gazette

de l'Allemagne du Nord, du 30 juin , pu-
blie les lignes suivantes :

En commençant à consacrer une plus
grande attention à la police des étrangers
et en créant un poste de procureur géné-
ral, les autorités centrales ont reconnu
elles-mêmes que le gouvernement helvé-
tique n'a pas rempli jusqu 'à présent les
devoirs qui incombent à la Suisse vis-à-
vis des Etats voisins , comme membres
de la communauté des nations et surtout
comme pays déclaré neutre. On s'est
retranché jusqu 'à présent derrière l'ob-
jection d'après laquelle le canton d'Ar-
govie aurait agi dans les limites de l'in-
dépendance qui lui est garantie par la
Constitution helvétique. Cette objection
est évidemment inadmissible, vu qu'on
ne peut pas supprimer la responsabilité
d'un Etat vis-à-vis de l'étranger en invo-
quant les droits des autorités subordon-
nées à cet Etat.

Aucun gouvernement ne peut , dans ses
relations avec les gouvernements étran-
gers , faire valoir que la législation du
pays qu 'il administre ne lui permet pas
d'empêcher des actes susceptibles de
nuire aux intérêts d'un Etat voisin.

* *
Le comité directeur de la Société in-

dustrielle et commerciale suisse nous de-
mande de Zurich, la publication des li-
gnes suivantes :

Les journaux annoncent que quel ques
maisons suisses ont rompu leurs rela-
tions avec des maisons allemandes à
cause du conflit qui a surgi entre les
deux pays.

Quoiqu'un grand nombre de journaux
suisses se soient déjà prononcés contre
ces manifestations individuelles, le Co-
mité directeur de la Société industrielle
et commerciale suisse croit cependant
devoir , lui aussi, faire remarquer que des
mesures qni tendent à nuire aux bonnes
relations commerciales des deux pays
lesquelles reposent sur la réciprocité, de-
vraient être évitées.

Mêler des considérations politi ques
aux affaires commerciales aurait pour
effet d'aigrir d'une façon regrettable les
esprits . Il nous paraît d'ailleurs p lus di-
gne du commerce suisse de ne se déter-
miner dans le choix de ses relations que
par des considérations d'affaires.

* *
Nous avons déjà dit qu'on aurait tort

de croire qu 'il n'y a en Allemagne que
des journaux hostiles à la Suisse. Il y en
a un bon nombre, dans l'Allemagne du
sud en particulier, qui nous sont très
sympathiques. Presque toutes les feuilles
de Bade, de Wurtemberg et de Bavière
plaident notre cause ; quel ques-unes se
moquent même très ouvertement de la
campagne menée par la Gaeelte de l'Alle -
magne du Nord.

A titre de spécimen, voici le dialogue
comique que publie le Tageblalt, de Mu-
nich :

Le comte Herbert. — Bonjour papa ,
voici de nouveau un rapport de Suisse.
C'est aflreux 1 Un voyageur berlinois se
p laint de ce que tous les hôtels de Lu-
cerne étant bondés il n'a pas trouvé de
lit et a dû coucher à la belle étoile...

Le prince. — Que me dis-tu là ? C'est
insupportable ! Continue...

Le comte. — Voici un commis-voyageur
de Magdebourg qui a manqué le train à
Zurich. Il était arrivé trop tard et on ne
l'a pas attendu.

Lé prince. — C'est colossal ! qu 'est-ce
que ces Suisses s'imaginent? Continue...

Le comte. — Voici qui est plus fort :
une famille honorable de Spandau, le
père, la mère et deux filles ont voulu
faire l'ascension du Cervin. Ils n'ont
jamais pu arriver au sommet. On avait
recouvert les rochers, pendant la nuit,
d'une couche de glace.

Le prince. — Assez ! Assez ! On ne
viole pas plus impudemment le droit des
gens. Ecoute. Tu vas envoyer au Conseil
fédéral une note raide, tu m'entends.
Cela ne peut pas continuer.

— As-tu encore quelque chose ?
Le comte : Oh oui ! Schweinitz ne cesse

de se plaindre de la condition de nos
compatriotes dans les provinces balti-
ques. Il n'est pas de froissement que l'ad-
ministration russe ne leur fasse subir.
Faut-il envoyer aussi une note un peu
raide à St-Pétersbourg ?

Le prince : Nous• verrons ; laisse-moi
ce rapport. Ces Allemands des provinces
baltiques sont si peu Allemands... Bref,
j 'y réfléchirai...

Nord-Est. — L'assemblée générale
des actionnaires du Nord-Est a décidé
que les actions ordinaires recevraient un
dividende de 4 1/2 "/„.

CHRONIQUE NEUCHÂTELOISE

La loi sur l'enseignement primaire, vo-
tée par le Grand Conseil le 27 avril 1889,
n'ayant donné lieu à aucune opposition
pendant la période référendaire qui expi-
rait le 27 juin couraut , le Conseil d'Etat
a promul gué cette loi pour être exécu-
toire dès le 1" juillet 1889.

CHAUX -DE -FONDS. — Depuis longtemps
déjà des gamins bombardaient les trains
à leur passage sous le pont de la rue du
Grenier. Les employés , mécaniciens,
chauffeurs, conducteurs, devaient, à cha-
cune de leurs courses craindre pour eux-
mêmes, pour les voyageurs et pour le
matériel ; si des accidents graves n'ont
pas encore eu lieu, ce n'est certes pas la
faute des polissons du quartier ; en atten-
dant il y a déjà eu des carreaux brisés
et des risques sérieux.

Malgré une active surveillance, dit le
National, c'est l'autre jour seulement que
le garde-voie en a pu saisir trois en fla-
grant délit ; il les a aussitôt conduits au
chef de gare qui donnera à l'affaire la
suite qu'elle comporte.

COLOMBIER . — L'école de recrues n° 2.
sous le commandement de M. le niajoi
Prince, est partie dimanche matin pour
une course de trois jours. Le bataillon
s'est rendu d'abord dans le Val-de-Ruz
et a couché à Dombresson. Nos jeunes
soldats devaient passer le Chasserai hier,
si nous sommes bien informés. Le déta-
chement rentrera ce soir à la place d'ar-
mes.

d'hier n'aurait pas lieu par suite de quel-
que retard dans l'arrivée des effets de la
troupe. Néanmoins nombre de curieux
ont pris à 8 h. le chemin du manège, et
nous savons des personnes des villages
voisins qui n'ont que médiocrement goûté
cette mystification.

Le dessin dans les écoles de notre ville.
Puisque nous rendons compte des ex-

positions de peinture et que nous cher-
chons à attirer l'attention du public sur
le développement de l'art dans notre
pays, nous devons aussi dire un mot du
travail exécuté dans nos écoles, dans le
but , non de faire des artistes, mais de
donner à nos élèves le goût du beau , la
sûreté de l'œil et l'habileté de la main,
choses indispensables dans la plupart
des carrières, de les habituer à observer ,
à raisonner, à leur faire comprendre que
le dessin est le langage des formes,
comme l'écriture est le dessin des pen-
sées.

Nous n'avons pas vu les dessins des
jeunes filles , dont on dit beaucoup de
bien , mais nous avons visité et examiné
avec intérêt ceux des jeunes garçons,
exposés au nombre de plus de 600 dans
le collège de la Promenade. Les classes
représentées sont : les cinq classes du
collège latin, los classes secondaires et
industrielles.

Sans doute, la plupart de ces travaux
laissent be.iucoup à désirer au point de
vue de la correction stricte, de la justesse
du dessin, de la fermeté du trait et du
modelé des ombres, mais il faut se dire
que ceux qui les ont entrepris sont des
entants qui commencent à tenir un crayon
et qu'au lieu de copier machinalement
une estampe, un dessin, ils ont interprêté
un plâtre ou un objet qui leur a été donné
comme modèle. Le dessin d'après le
plâtre, adopté dans nos écoles et ensei-
gné avec supériorité par M. le professeur
Landry, conduit au dessin d'après na-
ture, au paysage, au portrait , et fournit
à ceux qui veulent s'y app liquer avec
persévérance et un joyeux entrain , les
jouissances les plus saines. Il permet , en
outre, l'emploi de la méthode simultanée
qui groupe les élèves autour d'un même
modèle, excite entre eux une émulation
salutaire et met en vue leur individualité.

On se rend compte, par cette exposi-
tion , de la marche suivie : d'abord l'élève
est placé devant des figures géométri-
ques, triangles, carrés, cercles, ou des
ornements simp les à surfaces p lanes ;
puis on passe à des corps ronds, mais
simples ; vases, amphores, dont il faut
rendre le relief. Une fois habitué à cette
gymnastique de l'œil, des doigts, de l'es-
prit et initié aux règles de la perspective,
il est en état d'attaquer des formes et des
surfaces plus compliquées, qui lui sont
fournis par le monde si varié des orne-
ments. Il passe ensuite aux fi gures d'ani-
maux, puis à la figure humaine pour
arriver à une académie complète, à la
statue avec toutes ses difficultés. Sans
doute, tous ne parcourent pas ce chemin
avec la même aisance et dans le même
temps, mais dans ce fouillis de dessins
on constate avec plaisir d'étonnants ré-
sultats et des progrès si précoces qu'ils
révèlent des natures heureusement douées
au point do vue des arts. Nous avons
surtout remarqué la 3m8 classe latine qui
a beaucoup travaillé et qui compte des
élèves dignes de toutes nos louanges et
de nos eucouragements.

Si nous passons au Gymnase cantonal,
nous trouvons dans les dessins, exposés
pour l'examen , la résultante des études
faites dans les écoles pré paratoires et
leur couronnement. C'est là qu 'on peut
jug er de l'excellence de la méthode et de
la sûreté qu'elle donne à l'élève qui se
l'est appropriée ; les bas - reliefs des
grands maîtres , les statuettes mouve-
mentées, la figure humaine interprétée
comme un portrait , ne présentent plus
des difficultés insurmontables, mais sonl
étudiés avec cette intime jouissance que
la vue du beau éveille toujours en nous .

Pour savoir où l'on peut parvenir en
suivant docilement cette marche gra-
duelle , qui passe du simple au composé ,
en prenant pour point de départ la figure
géométrique, la mesure des dimensions
et leurs rapports , ainsi quo l'étude rai-
sonnée des ombres, des lumières et de
leurs p lans, qu 'on aille dans la salle des
dessins de notre Musée des Beaux-Arîs ,
et qu'on s'arrête devant une tête de
jeune fille exécutée 'au crayon rouge,
d'après nature , par M1'0 Lombard. Ce
dessin a été jugé si remarquable par les
connaisseurs, qui ne manquent pas chez
nous, qu 'on s'est empressé de l'acheter
pour le conserver dans notre collection à
côté de tant d'autres, dont nous sommes
fiers. Il y a dans cette fi gure un charme
pénétrant qui provient de la simp licité
du sujet , du sentiment exquis dont l'ar-
tiste est douée, et qui a dirigé son crayon,

formé par de sérieuses et solides éludes.
On sait la perfection adorable des des.
sins de Gleyre , de ces études inestima-
bles par lesquelles il préparait les figures
de ses tableaux. Il y a quel que chose do
cela dans le portrait que nous signalons
et nous ne croyons pas être indiscret en
révélant le nom de l'auteur , qui a déjà
paru uno fois dans le livret de nos expo-
sitions.

Encore un mot avant de finir ; on n'ac-
corde que deux heures par semaine au
dessin dans nos écoles. C'est peu, mais
cela suffit pour produire tout ce que nous
venons de passer en revue. Au lieu d'ad-
mirer ces résultats, on est surpris d'en-
tendre des voix chagrines proposer de
rendre le dessin facultatif, c'est à-dire de
paralyser ce bel élan, qu'elles ne com-
prennent pas. Gardons-nous de les écou-
ter, encourageons au contraire une étude
qui, en définitive ne fait que comp léter
nos programmes, nous mettre au niveau
de ce qui se fait ailleurs, et dont l'aban-
don serait une faute à jamais regrettable,
surtout dans la patrie de Léopold Robert ,
de Max de Meuron et des Girardet.

F.

Elle ajoute que, du reste, le Portugal
voyait d'un mauvais œil l'établissement
de capitaux anglais sur le sol de sa co-
lonie et que, pour flatter l'esprit d'exclu-
sivisme jaloux des Boers du Transvaal ,
il aurait indûment favorisé l'institution
d'une concurrence en accordant des sub-
sides à la ligne des tramways qui va de
la baie à l'intérieur de la République
néerlandaise.

Le cabinet de Saint-James a promis sa
protection aux intéressés. Il espère que
le cabinet de Washington s'associera à
ses représentations à Lisbonne.

La situation n'en est pas moins assez
critique pour exiger le plus prompte-
ment possible une solution. Un véritable
état de guerre règne entre les employés
de la compagnie et le gouvernement por-
tugais.

On serait disposé à soumettre l'affaire
à un arbitrage.

Angleterre
La liste des bâtiments de la flotte an-

glaise qui doivent prendre part à la
grande revue navale qui aura lieu le 3
août, à Spithead , en présence de l'empe-
reur d'Allemagne, a été approuvée par
l'amirauté. La flotte sera disposée en sept
colonnes et comprendra soixante-treize
bâtiments, sans compter la flottille des
bateaux-torpilleurs.

Italie
Le ministère a présenté une loi sur les

banques d'émission, laquelle ne sera dis-
cutée qu'en novembre. On maintient les
six banques existantes en fixant le maxi-
mum de la circulation pour les six à
1 milliard 50 millions. La loi actuelle
fixe la limite à 755 millions , mais il faut
souvent la dépasser. La circulation devra
être, au plus , du tri ple du capital de cha-
que banque, et elle sera garantie par les
espèces métalliques jusqu 'à concurrence
des deux cinquièmes. Le gouvernement
se réserve de demander aux banques des
avances jusqu 'à concurrence de la moitié
de leur cap ital. En attendant la discus-
sion de cette loi, on prorogera jusqu 'au
31 décembre le cours légal des billets
des six banques.

Afrique centrale
Un vapeur arrivé samedi à Liverpool

de la côte occidentale d'Afrique confirme
tout ce qui a été déjà relaté des souf-
frances endurées par l'expédition Stanley
et des nombreux décès qu'elle a eus à
enregistrer.

Lo 14 mai, ce vapeur, mouillé à Ban -
dura, embouchure du Congo, a trouvé là
M. Herbert Ward avec 17 hommes qui
avaient fait partie des 200 dont était com-
posé le détachement du major Barttelot.
Ils racontaient que Stanley lui-même
était en haillons n'ayant d'autre chaus-
sure que les peaux de bêtes dont il cou-
vrait ses pieds ; ses cheveux seraient de-
venus entièrement blancs. Des 600 hom-
mes qu 'il avait emmenés, il ne lui en res -
tait p lus que 200. Les autres étaient morts
d'épuisement pendant leurs marches.

Stanley avai t enfin rejoint Emin-Pacha
qui, à la tête de 9,000 hommes, se diri-
geait vers . la côte orientale emmenant
avec lui de grandes quantités d'ivoire.

(Il est peut-être bon de rappeler que
la même nouvelle a été donnée il y a
quelques mois, sans avoir jamais été con-
firmée.)

CHRONIQUE LOCALE

Les courses de chevaux à Yverdon
auront lieu le 29 août prochain.

Pour toute personne qui voudra faire
courir, s'adresser sans retard à M. Paul
Martin, agence agricole, Place du Marché,
13, à Lausanne, pour obtenir des formu-
laires d'inscription.

La Société nautique a eu dimanche ses
premières régates de l'année pour socié
taires. On nous prie d'en publier le ré-
sultat :

COURSE DE VOILIERS
Arrivé 1" Jeannot , 2' Héron, 3" Bou-

langer, 4e Mouette , 5° Caprice, 6° Père
Jean.

COURSES A L'AVIRON
(Distance 1600 mètres.)

Péniches à un rameur. — l°r Louis
Rossel, 2" Jean Sottaz , 3" Jean Mérian,

Péniches à deux rameurs. — 1er Jules
Philippin et Ch. Richter, 2' J. Sottaz el
Engler.

Courses de yoles, à 2 rameurs, au chro-
nomètre . — 1er Louis et Edouard Phi-
lipp in, 2° Jules Philippin et Ch . Richter ,
3" Jean Mérian et Strittmatter.

Course de péniche , à 1 rameur, au chro-
nomètre. — Deux Ie" prix Jean Sottaz
et Ed. Liniger, 2° Fritz Wenger, 3° Joan
Mérian.

On nous dit que pendant la bourrasque
de dimanche soir, il a grêlé quelque peu
au Landeron et sur le p lateau de Thielle.
Pas de dégâts sérieux.

La troupe Corradini débutera ce soir
au manège. Le crieur public avait an-
noncé que la première représentation

Paris, 1" juillet.
M. Carnot a visité cet après midi l'ex-

position industrielle de la Suisse.

Kiel, 1" juillet.
L'empereur Guillaume et sa suite sont

montés à 5 heures sur lo Hoheneollem à
destination des îles Loffoden.

DERNIERES NOUVELLES

Le Grand Conseil s'est réuni hier. Il
procède à la validation des procès-ver-
baux des dernières élections complémen-
taires. Les nouveaux députés prêtent le
serment. Une pétition du Grutli romand
de la Chaux-de-Fonds — demandant au
Grand Conseil « d'édicter des disposi-
tions législatives comp lémentaires pour
protéger les électeurs contre les actes
arbitraires des présidents des bureaux
électoraux et des bureaux de dépouille-
ment J. — est renvoyée simultanément à
la commission des pétitions et au Con-
seil d'Etat après une assez longue dis-
cussion.

L'on passe ensuite aux nominations
des membres des diverses commissions.

On discute longuement deux interpel-
lations, l'une relative au niveau du lac
de Neuchâtel , l'autre relative au prix du
sel pour l'agriculture.

GRAND CONSEIL.

Mademoiselle Eugénie Monselh Monsieur
Ephraïm Monsell, les familles Brocher, à
Genève, Buck, à New-York, Wolfl , à Bos-
ton, ont la douleur d'annoncer à leurs
amis et connaissances que Dieu a rappelé
à Lui, aujourd'hui, à 1 heure de l'après-
midi, dans sa 76mt année,
Madame Jenny MONSELL née WOLFF,

leur bien - aimée mère, sœur, tante et
grand'tante.

Neuchâtel, le 1" juillet 1889.
Demeure avec nous, car le soit

commence à venir, et le jour esl
sur son déclin.

Vous aurez de l'angoisse au
monde; mais ayez bon courage,
j'ai vaincu le monde.

Et voici , je suis toujours avec
vous, jusqu 'à la fin du monde.

Père, mon désir est touchant
ceux que tu m'as donnés, que là
où je suis, ils y soient aussi
avec moi.

Luc XXIV, v. 29.
Jean XVI, v. 33.
Matthieu XXVIII, v. 20.
Jean XVII, V. 24.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 4
juillet , à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : rue de l'Orangerie 8.
On ne reçoit pas.

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

Madame veuve Robert-Hainard, à Pe-
seux, les familles Brandt-Hainard, à Pe-
seux, Hainard-Humbert, à la Neuveville
Mademoiselle Amélie Hainard, à Berlin.
Mademoiselle Juliette Hainard, à la Chaux-
de-Fonds, les familles Robert, Tissot et
Perret ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
grande perte qu'ils viennent de faire en la
personne de

Mademoiselle Marie ROBERT-HAINARD,
leur chère et bien-aimée fille , nièce et cou-
sine, que Dieu a enlevée à leur affection ,
aujourd'hui lundi, après une longue et
bien pénible maladie.

Peseux, le 1" juillet 1889.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi le 3 juillet,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Peseux.
Tu me feras connaître le che-

min de la vie, ta face est un ras-
sasiement de joie , il y a des
plaisirs à ta droite pour jamais.

Psaume XVI , v. II.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.


