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Brouillard sur Chaumont et sur l'autre
rive du lac le matin. Pluie d'orage intermit-
tente dés 10 heures du matin. Orage avec très
forte pluie de 2 h. 1/2 à 5 h. 1/2. Fort orage
venant de l'Est à 8 n. 1/2 du soir.

0BSE1.VATO1RE DE CHAUMONT
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Orage lointain h l'Ouest de 2 b. 40 à 6 h. 20,
et nu Nord de 7 h. 40 à 8 11. 55. Pluie inter-
mittente depuis 10 h. 40. Brouillard sur le
sol i 8 b. 20.

NIVEAU DV LAC :
Du 2 juillet (7 heures du m.): 431 m. 050
Du 3 » » » 431 m. 050

Avis aux abonnés
¦Jflf Les-personnes dont Vabonnement

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

— Faillite de la Société en comman-
dite Martenet frères et C°, successeurs
de Elise Gillard et C', ayant son siège à
Fleurier et représentée par les trois as-
sociés indéfiniment responsables, savoir
les citoyens Martenet , Louis-Henri ; Mar-
tenet, Georges-François , et Martenet,
Charles-Albert, domiciliés à Fleurier ;
faillite dont les effets remontent au 29
mai 1889. Inscriptions au greffe du tri-
bunal du Val-de-Travers, à Môtiers, jus-
qu'au samedi 3 août 1889, à 11 heures
du matin. Liquidation des inscri ptions
devant le tribunal , qui siégera à l'hôtel-
de-ville de Môtiers, le mardi 6 août 1889,
à 8 heures du matin.

— Faillite du citoyen Bregnard , Ar-
nold-Edouard-Fernand , emboîteur, époux
de Louise née Favre, domicilié à la
Chaux-de-Fonds. Inscrip tions au greffe
du tribunal civil , à la Chaux-de-Fonds,
jusqu'au mardi 6 août 1889, à 2 heures
du soir. Liquidation des inscriptions de-
vant le tribunal de la faillite, qui siégera
à l'hôtel-de-ville de la Chaux-de-Fonds,
le mercredi 18 septembre 1889, dès les
9 heures du matin.

— Pour se conformer aux prescrip-
tions de l'article 212 du code civil , dame
Bertha Aeberhard née Muller , ménagère ,
à la Chaux-de-Fonds, rend publique la
demande en divorce qu 'elle a formée à
l'audience du tribunal civil du district de
la Chaux-de-Fonds, du mardi 25 juin
1889, contre son mari , le citoyen A.eber-
hard , Benoît, employé au chemin de fer
du Jura-Berne-Lucerne, à la Chaux-de-
Fonds.

Extrait de la Feuille officielle

AZURINE CONCENTRÉE
POUR COMBATTRE LE MILDIOU

préparée par

ENGEL-FEITRNEC HT , DOUANNE (canton de Berne)
{Ma maison a été

recommandée à p lusieurs reprises par la Direction de l 'Intérieu r 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 .

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

200 CONFECTIONS pour daTAt8ai90n k
f t rn n  Mt T D r C  environ de CRÉPONS et MOUSSE L.I1VE
Z D U U  I l i t l n t O  LAINE, pour robes , à très bas prix.

a O O O  MÈTRES environ de A f i l l T I I  C Df i l ID  U f t B I T C
d'hommes et enfants, au rabais. U U U I I L O  rUlm flHDI I O

BEAU CHOIX DE BLOUSES DE DAMES

A. DOLLEYRES , 11, Epancheurs, 11

Nouvel appareil : FERME-PORTE automatique
cie 'W. et A.. OPEL

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

Garantie i deux ans. — Prix avantageux.

Dépôt chez HENRI BH1I1AUD, serrurier, rue du Râteau 8, à Neuchâtel.
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l'effet que produit l'épice de |
café à la Carlsbad de Weber. ë
Une petite addition de cette
épice au café en grains, donne ':j

Il est vraiment surprenant n lsrs_SC «*£
L'épice de café de Carlsbad de
Weber se vend dans toutes les g
épiceries, drogueries et maga-
sins de comestibles S
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PULVÉRISATEURS JAPY
Plus de ÎOO premiers prix et récompenses.

, — m

Nouveaux Nouveaux

En vente à fr. 2H et fr. 3T la pièce
à l'Agence agricole J.-R. GARRAUX, Neuchâtel.

Dépôts chez MM. S. Maurer, à Saint-Biaise ; H. Favre, à Colombier ;
E.. Peter, Corcelles ; Ot. Amiet, à Boudry ; Louis Dubois, à Bevaix.

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Neuchâtel
Le public est prévenu qu'on brûlera

un canal de cheminée dans la propriété
Robert, Evole n" 10 (Beaufort), jeudi
4 juillet , à 8 heures du matin.

Police du feu .

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
dile 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.

IMMEUBLE S A VENDRE

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

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

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

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Enchères de mobilier
Jeudi 4 juillet 1889, dès les 9

heures du matin, on vendra aux en-
chères publiques, â l'Hôtel du Com-
merce, à Neuchâtel, 4 lits complets,
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  DE V E N T E

OCCASION
A vendre, pour cause de départ , un

bicycle, système moderne, très peu
usagé; prix : 80 fr. S'adresser chez M. J.
Blattner, mécanicien, rue de la Raffi-
nerie n° 4.

La Sagne. — Instituteur de la 1"
classe mixte. Traitement conforme à la
loi. Obligations : celles prévues par la
loi. Entrée en fonctions : sera déterminée
plus tard. Examen de concours : le 9 août.
Adresser les offres de service, avec
pièces à l'appui , jusqu'au 2 août pro-
chain, au président de la Commission

scolaire et en aviser le département de
l'Instruction publique.

Fontainemelon. — Institutrice de la
classe inférieure mixte. Traitement prévu
par la loi. Obligations : celles prévues
par la loi. Entrée en fonctions : le 5 août.
Examen de concours : le 20 juillet .
Adresser les offres de service, aveo pièces
à l'appui , jusqu 'au 16 juillet prochain, au
président de la Commission scolaire et
en aviser le département de l'Instruction
publique.

PUBLICATIONS SCOLAIRES

B,̂ BBS v^Miï /H!JïïBifafl ?

^^F Ï̂ADENBOUSC H |̂
^E CHIRURGIEN-DENTISTE MM
^^JJEUCHATEl 0 ( S U I S S E ) _^^

Dépôts au Bazar Schutz ct Schinz , au ma-
gasin Savoie-Petitp ierre, et chez M. Hérliger,
coiffeur , à Neuchâtel.

Fort cheval i\«* j£
dre , chez M. Perrier, à Marin.

TOMBEREAU ÎÀITlZ t̂
trière. S'adr. chez M. Perrier, à Marin.

Veuve Marie CHAUSSE , ferblantier
rue du Seyon 30, NEUCHATEL

Potagers de différentes grandeurs. As-
sortiment d'ustensiles en fer battu , fer
émaillé ; ferblanterie ; couleuses en zinc,
fond cuivre et en tôle galvanisée; lampis-
terie flamme forcée. Le tout à très bas
prix.

BARBEY &C
. Plastrons.

Régates.
Nœuds,
Cravates.
Cols papier,
Cols toile.
Cols caoutchouc dits linge

américain.

8è PENDULES
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 T" étage,
Neuchâtel.

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 bou
marché.

MANON
Grand'rue 14, Neuchâtel.

BIJOUTERIE I ; k
HORLOGERIE Ancienne Mn.son

ORFÈVRERIE JEANJAQUET k Cie.
Beau choix dans tou: le! genres Fondée en 1833

L̂. aroBirsr j
Successeur

MTaison «ln Grand Hôtel «In Lac
|_ NEUCHATEL

RÉDACTION : 3, Temple-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.



avis aux lignerons
An magasin de porcelaines

P. Robert-Ciraiidpierre, rue du
Concert 4AJ dépfct de pulvérisateurs bre-
vetés, nouveau système.

m MiMSAl I ./
DE TOKAY M J%

(analysé par le D'-prof. Paul <_____£_&_¥LIECHTI , à Aarau) ^fWt^llL
provenant des vi gnobles de f i r / /j)1 ;M ~.j k

Em. STEIN {BfGPà Erdœ-Bénye , p. Tokay J_Wmi
Ce vin , qui est garanti / -3M!MBpur, est recommande dans Û&^^Êmtoutes les maladies comme ij È [  «SES

un tonique excellent. p|| JHH ^Se trouve en vente au ||a «a s^L
prix de gros chez S-,:êJB """|w ' y
ERNEST MORTHIER nMn M̂M

A NEUCHATEL éSS?̂

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

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

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

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

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

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

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

k la pharmacie FLEIS CHMANN .

BARBEY & Cie

Grand choix de :

Tabliers pour dames.
Tabliers pour enfants.
Bas et chaussettes.
Gants de soie.
Gants fil d'Ecosse.
Gants au rabais pour jar-

dins.
COMESTIBLES — EPICERIE — MERCERIE

Quincaillerie

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

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

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

Ulysse RENAUD.

BAZAR CHINE et JAPON
(Maison du Théâtre)

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

, OMBRELLES ftfc Grand assortiment riche et varié d'Ombrelles fi.
2 haute Nouveauté de tous genres. 1

J APERÇU DE QUELQUES PRIX : L
^5 Ombrelles satinette coton depuis Fr. 1 40 pièce. ; K
*j » satin laine, belle qualité . . » » 3 — * pf*J » mi-soie noiro ot couleurs T> 3 80 T> J
* y toile satinée, fantaisie, manche riche, » 3 — * ™
• » ¦» écrue, avec dentelle . . . .  » 3 50 » M
p _ \  » tout soie > 4 50 » A

VM » bain de mer » 1 90 » j~

èé A la Fabrique cle Parapluies J
GUYE:- XIOSSE:IL.E:X

Grand'rue, NEUCHATEL.

» Feuilleton de la Feuille d'avis de Neuchâtel

Récits américains

T.-B. A L D R I C H
(Traduit par Th. BentMtv.)
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A cette1 époque./ Richard^ vainqueur

de là grève,' étdit rentré dans son loge-
ment de la rue de ia Lime; où le souve-
nir do la dernière et pénible discussion
qu 'il avait eue avec. le vieux Shackford ,
— souvenir effacé d'abord par les évé-
nements critiques qui s'étaient succédé
à la marbrerie, — le ressaisissait assez
douloureusement. Le sentiment d'une
lourde responsabilité personnelle avait
pu l'en distraire treize jours de suite;
mais, maintenant que tout reprenait son
cours régulier, une sorte de réaction s'é-
tai t opérée che» lui. Il payait rétrospec-
tivement l'énergie et le sang-froid dont il
avait fait preuve, ses nerfs surexcités ne
le soutenaient plus. Rendu k la solitude
de sa vie de garçon, il s'acharnait à se
remémorer toutes les circonstances de

l'affront qu il avait subi, j usqu à ce que
la pensée lui en devînt intolérable. Que
pourrait-il faire pour persuader à co
vieux sceptique qu'il n'en avait jamais
voulu à son argent?

Au moment précis où Mary Hennes-
sey, poussant la porte de service de la
triste maison de Welch's Court, aperce-
vait le cadavre de Lemuel Shackford ,
Richard déjeunait en silence, l'air préoc-
cupé. Il était rentré tar d la nuit d'aupa-
ravant, et ses yeux fatigués trahissaient
une durée de sommeil insuffisante.

L'autre pensionnaire de la maison, M.
Pinkham, le maître d'éoole, n'était pas
encore revenu de sa promenade matinale-
Richard se trouvait donc seul aveo son
hôtesse. Il portait à ses lèvres une tasse
de café quand le maître d'école entra
comme un ouragan.

— Le vieux Shackford est mort I Lo
bruit court en ville qu 'il a été assassiné.
Ah ! pardon 1 jo ne songeais pas que vous
étiefc là 1 ajouta M. Pinkham se tournant
vers Richard , qui , affreusement pâle et
los doigts crispés sur l'anse do la tasse
arrêtée à deux pouces de son visago,
avait le regard fixe et la rigidité d'une
statue. J'aurais dû réfléchir avant de par-
ler ; mais c'est un coup de foudre, un vé-
ritable coup de foudre I

Sans répondre , Richard Shackford
courut à Welch's Court. Le cadavre gi-
sait encore à la place où la petite Hen-
nessey l'avait trouvé. Un froid étrange,
que semblait produire la présence do la
mort, régnait aux alentours. Dehors,les oi-

seaux gazouillaient et voltigeaient sous
le feuillage ; dans la maison, tout était
silencieux, immobile, sinistre. Richard
fut glacé par ce contraste. Certes, Lemuel
Shackford avait mal agi envers lui ; pour-
tant, k cette heure suprême, devant ce
visage livide aux narines pincées, aux
lèvres closes, il sentit les larmes le ga-
gner.

La nécessité de vaquer à tous les dé-
tails matériels qui accompagnent un dé-
cès le détourna de son émotion.

Les funérailles eurent lieu le jeudi , et
H. Tagget arriva le lendemain à Stillwa-
ter pour éolaircir cette mystérieuse affai-
re. Nous savons que d'abord il n'y réus-
sit pas. Sur un point, il n'avait jamais
varié : le vol était l'unique mobile de ce
meurtre accompli sans préméditation.
Lemuol Shackford avait dû chercher à
engager la lutte aveo le voleur, que la
crainte d'être surpris en flagrant délit
avait décidé à frapper. Que lo crime eût
été commis par quel qu'un de Stillwater
ou dos environs, M. Tagget n'en doutait
point.

L'effraction de la porte indi quait une
absence complète d'habileté profession-
nelle. Il fallait avoir l'oeil sur les ateliers.
Agir en secret était avant tout indi qué,
mais là so présentait un premier obstacle,
car à Stillwater tout le monde so connaît ,
et un étranger dans les rues ou dans la
taverne ne manque pas d'attirer l'atten-
tion.

Un ouvrier pouvait seul se livrer aux
investigations nécessaires: mais un ou-

vrier était en même temps la dernière
personne que l'on pût choisir comme
agent. Il est arrivé en effet dans des ins-
tructions judiciaires que le coupable ou
l'un de ses complices ait reçu mission de
se découvrir lui-même I Tagget avait donc
résolu de ne s'en rapporter qu'à ses pro-
pres observations et son plan était arrêté
déjà. Il en retarda toutefois l'exécution
afin de s'assurer le concours de M. Slo-
cum ot du jeune Shackford.

Ce fut alors que Richard partit pour
New-York, où son cousin avait fait des
placements considérables en immeubles.
Ce ce côté, les affaires étaient passable-
ment embrouillées ; Richard ne pouvait
guère passer moins de quinze jours à les
régler.

Quarante-huit heures après son dé-
part, M. Taggett, à son tour, quittait Still-
water, renonçant en apparence à rien
découvrir , et, par une coïncidence que
nul ne remarqua sans doute, un ouvrier
étranger entrait le lendemain au chantier
Slocum. Ce nouveau venu fut p lacé dans
l'escouade des apprentis , composée do
cinq ou six individus.

Bien que la chose eût été convenue
d'avance, M. Slocum eut peine à en
croire ses yeux , quant Taggett sous les
dehors d'un gamin de vingt ans et d'un
véritable ouvrier auquel rien ne man-
quait , pas même des ongles mal tenus,
se présenta pour être inscrit sous ce nom
de Blake. Avec ses moustaches de moins
et ses cheveux ras, cet homme était p lu-
tôt transformé que déguisé.

Il avait choisi pour logemenl une
chambre garnie sordide, qui , outre son
lit, en contenait deux autres, le premier
occupé par un confrère en apprentissage,
le second par un ivrogne du nom de
Wollaston, employé à la fonderie Dana.

Le premier soin de M. Taggett fut de
se rendre populaire dans le chantier, et,
mieux encore, à la taverne, où il gas-
pilla quotidiennement sa modeste paye.

Il s'assura, par ce procédé, de nom-
breux amis, et fit preuve d'ailleurs des
plus saines doctrines en se déclarant
partisan de la suppression du capital.
Grâce à lui, le vieux préjugé contre les
apprentis tendit bientôt à disparaître.
Tout le monde aimait Blake, le bon en-
fant, le beau parleur, sans se douter
qu 'il recouvrît un Taggett observateur et
silencieux. Jamais ses allures savamment
étudiées ne soulevèrent l'ombre d'un
soupçon ; aussi fut-il très vite en mesure
de conduire la plus approfondie des en-
quêtes. Lorsqu'elle fut achevée, le soi-
disant Blake pénétra, comme nous l'a-
vons vu , dans le bureau de M. Slocum ,
et jeta brusquement à l'oreille du mar-
brier deux mots qui faillirent lui faire
perdre connaissance :

— RICHARD SHACKFORD I
— L'assassin était Richard Shackford ,

le fiancé de Marguerite, son futur gen-
dre !

— Grand Dieu ! s'écria le pauvre
homme. Perdez-vous la raison ?

{A suivre)

LE

DRAME Dl STILLWATER
PAU

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

Seul dépôt chez Rcmy-Kaser, coif-
feur, rue Saint-Honoré.

A vendre, faute d'eittploi, une belle et
grande glace de salotff dessus de chemi-
née aveo cadre doré, mesurant 150 sur
100 cm. de vide ; une garniture de che-
minée se composant d'une pendule aveo
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.

BREVETÉ I>iV:tfS TOUS LES PAYS

Seul dépôt pour Neuchâtel :

PAPETERIE F UHRER - PONCIN
4, Rue Purry, 4
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\«Î1RR. PP. BéNéDICTINS
TOwÉJ'IhiI  ̂ * d-° i'-A-^tïEiye de Soulaa ( France )
xff laÈÊÊKiW WË i\ ï>°m WEAGT7BI.OTa-3^E , Prieur
WSHf H Hp™ \ & Médaille * a9 Or : Bruxelles 18S0, Londres 1884

îfflift' B»§L_i Les plus hautes  Récompenses
HDB'I&i^T) INVENTÉ fl*»"* *"* PAR LK PRIEUR
fflHl rllK^ I 
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G F̂t r̂STID CHOIX B

s CHAUSSURES !
g EN TOUS GENRES ^§ Pour Messieurs, lames et Enfants ?f
-•s Marchandises fraîches et de bonne qualité. ^
jï i Se recommande, Î^J
S E. HTJREIfc, S

Rue du Trésor et Place du Marché. !*«

J

W°" Raccommodages solides Ipff B
LE MAGASIN EST FERMÉ LE DIMANCHE m

"m mr

MM^ A cause de son âge avancé, M.
Christ Gygi offre à vendre son matérie l
d'encavage , savoir un certai n nombre de
vases, tous en bon état, pouvant conte-
nir de 25 à 30,000 litres, plus un pres-
soir en fer. On peut louer la cave à des
conditions très favorables. S'adresser
pour renseignements à M. Christ Gygi, à
Bevaix.

Je sais complètement débarrassé
des désagréables taches de rousseur,
grâce à l'emploi journalier du
M&~ SAVON AU LAIT DE LYS -mm

DE BEBCHaUlN

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

PLUS DE MAUX DE DENTS !
srALIOPPEN -»a

calme à l'instant la plus violente douleur
sans nuire à la dent ni aux gencives. Il
surpasse tous les moyens connus jusqu 'à
présent p' calmer la douleur. 80 c.le flacon.

Dépôt k Neuchâtel : Pharm. Dardel.

^ÏÂTéRITABLE EAU DENTIFRICE
^

L

BOTOT
est seule approuvée ,

FAB

L'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS
5a supériorité sur les autres dentifrices

est donc bien affirmée par une aussi sérieuse
recommandation. 

POUDRE DE BOTOT
Dentifrice au Quinquina

\ ENTREPOT : fgfefaw
^
ty-jj», .

229 , rne Saint-Honoré g' cVci/vi70f ôj & >

\ 

PARIS 2^%___xx *r£p \
Fr ance & E (ranger :Che« Ira prMp. Commerçants 

^/^

Veuillez essayer la
NOUVELLE PLUME

HEL VÈTIA
fabriquée aveo le meilleur acier

anglais
en trois différentes pointes.

La boîte t 3 Fr.
La boîte de 12 plumes : 40 Cts.

Véritable avec la marque:

F. BICKEL- HENRIOD |

iîîilîJil!
On vendra , je udi, sur la Place du

Marché, un grand choix de coton Estra-
madure, dans toutes les nuances ; cra-
vates de messieurs ainsi que des tabliers
de dames et d'enfants à des prix très bas.

ON DEMANDE A ACHETER

Aux Tonneliers
On demande à acheter un petit outil -

lage de tonnelier , avec pompe à vin et
tuyaux , forte bascule , brandes , seilles ,
entonnoirs , etc. On serait aussi ama-
teur de pipes, demi-pi pes et petite fu-
taille , avinées en blanc ou rouge , ainsi
que de 3 ou 4 ovales de 1200 à 1800
litres et quel ques fustes. Le tout doit
être en très bon état. Adresser les of-
fres par écrit pour la totalité ou par
objet séparé au bureau de la feuille
sous chiffres A. B. 653.

635 On demande à acheter d'occasion
une grande armoire. S'adresser au bu-
reau de la Feuille d'avis.

APPARTEMENTS A LOUER
Un petit logement exposé au soleil ,

cuisine avec eau et galetas. S'adresser
Chavannes 8, au 1er étage.

654 A louer pour de suite, près de la
poste, au 1" étage, un logement de trois
chambres, cuisine avec eau, cave, deux
chambres hautes, plus jouissance d'une
grande terrasse. Prix 350 fr., payables
depuis le 1" septembre seulement. S'adr.
au bureau de cette feuille.

A louer, pour novembre ou Noël pro-
chain, un logement de cinq pièces,
grande terrasse et dépendances. S'adr.
Evole 3, rez-de-chaussée.

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

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

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.



Four jeune demoiselle
Dans une très bonne famille de Fri-

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

YÏlRpN
SAISON D 'ÉTÉ
M. E. BOURGEOI S, propriétaire de

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

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

Arrangements pour familles.

CHARCUTERIE
Samuel TREYVAUD , char-

cutier, rue Saint-Maurice n" 1,
a l'avantage d'informer son honorable
clientèle et le public en général , qu 'il a
transféré son débit même rue n" 4,
vis-à-vis de celui qu 'il vient de quitter
pour insuffisance de place.

Comme toujours, il sera bien assorti
en charcuterie fraîche et de premier
choix.

Changement de domicile
M. STAHL,, 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, comp lètement trans-

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

Salle au 4" étage, pour so-
ciétés, avec entrée indépendante, rue
des Moulins.

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

Rod. MULLER.

mmmwwmÈ
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.

PENSIONNAT ALLEMAND
pour jeunes demoiselles

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

Mlle MARIE SEILER
COUTURIÈRE

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

Changement de domicile
LE MA6ASIN~TH0RL0&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.

Les bureaux et magasin de la

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

Ou désire placer dans une bonne fa-
mille de Neuchâtel ou environs , un
garçon do 13 ans, pour un séjour de
vacances de quatre semaines. Adresser
los offres avec prix à O. B. 650, au bureau
de cette feuille.

SERVICEJILITAIRE
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 juillet courant. (0. 189 N.)

¦J. MARTI,
Lieutenant quartier-maitre.

LA. BALOISE
Compagnie d'assurances contre l'Incendie

à B A L E

CAPITAL SOCIAL : 10,000,000 DE FRANCS
assure à primes fixes modérées contre les dégâts d'incendie, de sauvetage et
d'explosion.

Agent général pour la Suisse romande :
GUSTAVE SEL.TZ, 4 , rue de la Poste, à Genève.

AGENCES DD CANTON DE NEUCHâTEL :
P. GUYOT, notaire, à Neuchâtel, représentant officiel de la Compagnie.

Neuchâtel : Josué Joseph-dit-Lehmann, Fleurier : Virgile Jeanbourquin.
3, rue St-Maurice. Travers : A. Blanc, notaire.

Chaux-de-Fonds : Meinrad Bloch . Môtiers : Fritz; Bobillier.
St-Blaise : Court & C°, à Neuchâtel et k Valangin : James L'Eplattenier.

St-Blaise. Landeron : L.-M. Veillard , huissier.
Corcelles : Cornu , instituteur. Locle : A. Jacot-Guillarmod, notaire.

MOTEL BEAU-SITE GIESSBACH
Belle situation , promenades étendues, séjour agréable, tranquille et sain. Les

parcs de l'Hôtel Giessbach sont gratuitement à la disposition des étrangers, de même
les concerts quotidiens de l'orchestre de l'hôtel. (0. F. 2201)

Prix de pension : trois repas et logement, 6 francs par jour.
Prix pour touristes : souper , déjeuner , logement, lumière et service, 6 francs.

Mme BOHREN - RITSCHARD.
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COIPAdE D'ASSURANCES GÉNÉRALES
SUR LA VIE

Fondée en 1819
ÉTABLIE A PARIS, 87, RUE DE RICHELIEU

Fonds de garantie 370 M I L L I O N S  réalisés
Opérations en cours au 31 décembre 1888.

ASSURANCES EN CAS DE DÉCÈS
'789,434 ,649 fr. 74 c. de Cap itaux assurés.

Nombre de Contrats : 54 ,366.
492,658,304 fr. mise en réserve pour faire face aux engagements de

payer les Capitaux assurés.

RENTES VIAGÈRES
46,937,609 fr. 30 c. de Rentes constituées. î

Nombre de Rentiers : 48,066.
463,035,994 fr. 65 c. mis en réserve pour garantir le paiement des

arrérages des Rentes viagères.

Pour les renseignements, s'adresser à :
MM. SCHMIDT & L>AMBERT, agents principaux, k Neuchâtel,

ou aux agents particuliers :
MM. P. Barrelet, k Colombier. MM. C. Zumbach, banq., à St-Blaise.

» Bonhôte frères, à Peseux. » H. Thiébaud, à Couvet.
J> Perregaux-Dielf, not., Fontaines.

____________mr^r^^^m^mÊm *^^mmmm__________________________________*_____________________

B.ESUXTAT DES ESSAIS SE LAIT

NOMS ET PRÉNOMS Jj ? %
des g S S

LAITIERS f" I sg i I
U JUIN 1889

Vuillomenet Numa 83 S _
Hetti Fritz , »3 SI
Delay Cécile 81 81

Î5 JUIN 1889
Wethli Louis 85 81
Elzingre Achille 85 29
Perrenoud Alfred 32 80

26 JUIN 1889
Bachmann Albert 34. 81,5
Colomb Emile 38 80
Brugger frères M 31

27 JUIN 1889
Mollet Ernest 86 80
Vuillomenet Numa 85 81
Portner Samuel , Fenin 30 83

28 JUIN 1889
Prysi-Beauverd 86 30,5
ScnSrer Jean 85 81
Bramaz Nicolas 30 30

29 JUIN 1889
Flury Joseph 39 30
Calame Edouard 88 32
l'illonel Lydie 86 31

Art. 9 du Règlement: Tout débitant dont le lait
contiendra moins de 29 grammes de beurre par
litre , payera une amende de qalnse francs.

LA DIRECTION DE POLICE.

DÉPÊCHE MARITIME
DE LA

Compagn 1" générale Transatlanti que
Le navire La Gascogne, parti du Havre

lo 22 ju in, est arrivé à New - York lo
1" juillet , à 5 h. m.— Traversée: 8 j., 12 h.

Ph. R0MMEL & Cie, Râle,
et A.-V. Muller ,

succursale, rue du Môle 1, NBUCHATEL.

A louer à Corcelles, dès mainte-
nant , un beau logement au soleil , de trois
pièces ot toutes dépendances ; eau sur
l'évier. S'adresser chez J. Wittwer, à la
forge, à Corcelles.

A louer pour de suite, chez M™ 0 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. Joseph-dit-Lehmann , agent d'af-
faires , rue de la Place d'Armes n" 5.

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

CHAMBRES A LOUER

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

Saison d'été
A louer , aux Bayards, deux belles cham-

bres meublées, à des personnes désirant
faire un séjour à la montagne. Pension.
Cure de chaud-lait. Prix très modérés.
S'adr. à Henri Landry, Ecluse 47, à Neu-
châtel.

A louer deux jolies chambres bien
meublées pour coucheurs ; pri x modéré.
S'adresser Tertre n° 8, au 1er étage.

A louer une chambre meublé.?. S'adr.
à Mme Calame, sous l'hôtel du Raisin.

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

ON DEMANDE A LOUER

DOMAINE DEMANDE
Un jeune homme marié, très au cou-

rant de l'agriculture, cherche à louer un
domaine de 30 à 60 poses. S'adresser à
W. Benguerol , chef des travaux prati-
ques à l'Ecole cantonale d'agriculture,
Cernier.

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

On cherche, pour une jeune fille bien
élevée, aimant les enfants, une p lace
comme volontaire dans une bonne famille
de Neuchiltel , où elle pourrait apprendre
le français. S'adresser chez Mm" Berthoud,
Ecluse 22.

Une bonne cuisinière d'un certain âge
cherche k 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.

Demande de place
652 Une honnête fille , expérimentée

dans tous les travaux du ménage, cher-
che à se placer dès le 15 juillet dans une
petite famille à Neuchâtel. Le bureau du
journal donnera l'adresse.

Une jeune fille allemande cherche à
se placer comme bonne d'enfants, ou
dans un petit ménage pour tout faire,
avec occasion d'apprendre le français.
S'adresser chez Mme Heymann , Mont-
Blanc, au 3me.

Une brave fille robuste, âgée de 19 ans,
qui parle les deux langues, voudrait se
placer comme sommolière. S'adresser à
Jacob Wasera, à Chézard (Val-de-Ruz).

Une jeune fille de 17 ans désire se pla-
cer pour le 15 juillet dans un peti t mé-
nage ou dans un magasin. Elle connaî t
les doux langues et a appris la cuisine.
S'adresser pour : renseignements chez
M. Wegmuller , menuisier, à Bienne.

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

Uu jeune homme do 18 ans, robuste,
désirerait se placer dans une famille
comme cocher, ou comme voiturier dans
une maison do commerce. Il demande
peu de gage. Bons certificats. S'adresser
à Léon Favre, à l'hôtel du Vignoble, k
Pesoux.

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

DEMANDES DE DOMESTIQUES
Une cuisinière, très fidèle et propre,

trouverait à se placer pour tout de suite.
Inutile de se présenter sans de très
bonnes recommandations. S'adresser
case postale n° 1459, Couvet .

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.

OFFRES & DEMANDES D EMPLOI
Une fille allemande voudrait entrer

comme ouvrière chez une repasseuse de
la ville. A défaut, comme fille de cham-
bre ou aide dans un ménage. S'adresser
Rocher n" 16, au second.

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 Eel-
lach, près Soleure. (H. 2496 Y.)

On demande une ouvrière lingère.
S'adresser Ecluse 39, au 1er, où l'on ren-
seignera.

ON DEMANDE
un bon inspecteur d'assurances sur la
vie. S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler , à Neuchâtel , sous
chiffre H. 4786 X.

I*" VINS & 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,
désire entrer de suite dans une maison
sérieuse pour continuer le même genre
d'affaires. Pour tous renseignements, s'a-
dresser case postale 864, Neuchâtel.

APPRENTISSAGES

Un jeune homme de 16 ans, grand et
fort, demande à entrer en apprentissage
chez un

boucler on charcutier
pour apprendre en même temps la lan-
gue ; il connaît déjà un peu la boucherie.

Offres sous chiffre Hc 2511 Y., à Haa-
senstein & Vogler, à Berne.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
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
651 On prendrait , dans une famille

bourgeoise de la ville, un ou deux pen-
sionnaires. Prix modeste. S'adresser au
bureau de la feuille.

M™ MERKI-BLOCH
couturière, de retour à Neuchâtel, a
l'honneur d'informer son ancienne clien-
tèle, ainsi que toutes les dames de la
ville, qu'elle a son atelier de couture rue
du Seyon, n° 36 (Grande Brasserie), 1er
étage.

Elle s'efforcera de satisfaire, comme
par le passé, toutes les dames qui vou-
dront bien l'honorer de leur confiance.

A la même adresse, on demande pour
tout do suite, deux jeunes filles intelli-
gentes, comme apprenties .

SÉJOUR D'ÉTÉ
Dans une bonne famille de Valangin,

on recevrait quelques personnes en pen-
sion pour les vacances. S'adresser Fau-
bourg du Lac 21, 2me étage.

TRÉSOR DES FAMILLES
& COUTURIÈRES

Cours de coupe pour vêtements de
dames et enfanta en dix leçons, méthode
américaine, sans essayer. Leçons d'après
le système perfectionné qui donne la
coupe française. Chaque personne sera
enseignée seule et jusqu 'à ce qu'elle soit
capable. On peut s'inscrire jusqu 'au
8 juillet chez Mlle Bornand , dir., Evole
n° 3, au 2me.

Explications et prospectus gratuits.

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
Kalehofen , près Berthoud.

TOUS LES LITRES
DE LA

Bibliothèque Publique
doivent y être rapportés

AVANT LE 6 JUILLET

Manège de Neuchâtel

TROUPE J. CORRADINI
de l 'Hippodrome de Paris

Artistes de premier ordre
Nouvelles spécialités

GRANDES ATTRACTIONS
33aW* Ne pas confondre la

troupe F. Corradini avec celle des
cirques précédents.

LE CHEVAL BLOÎSDIN
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.

HORAIRE DES TRAINS
bateaux et postes pour le service
d'été, petit format , accompagné de ren-
seignements utiles sur le service postal ,
en vente, dès aujourd'hui, au bureau de ce
journal , à la librairie Guyot et au kiosque,
au prix de

IO CENTIMES

Faille française, S lirait , Sa-
tin mer veilleux, Damas, Reps,
Taffetas et Satin soie Man-
che et crème, etc. , de fr. f »40
à fr. 8«»80 le mètre, exp édie par
coupes de robes ou par pièces entières , G.
Henncberg, dép ût de fabrique de soie , à
Zurich. Echantillons franco sur demande. 3



NOUVELLES POLITIQUES

France
Lundi , la Chambre des députés fran-

çaise a adop té, malgré le ministre des
finances, par 275 voix contre 244, un
amendement de M. Georges Roche, dé-
puté de la droite, pour l'unification des
pensions des militaires et des marins.

La fin de la séance a été marquée par
de nouveaux incidents scandaleux à l'oc-
casion d'attaques dirigées par les jo ur-
naux boulangistes contre la probité finan-
cière de MM. Tirard et Rouvier. La
Chambre a adopté, par 349 voix contre
16, un ordre du jour flétrissant le système
d'odieuses calomnies dirigées contre le
gouvernement de la République. La
séance n'a pu être levée qu'à 8 heures
du soir.

NOUVELLES SUISSES

Suisse et Allemagne.
On écrit au Nouvelliste qu 'il n'est par-

venu h Berne aucune note du gouverne-
ment allemand, ce qui laisse prévoir qu 'il
n'y a pas de réponse à faire et que le
litige reste pendant. La Gaeette de l'Alle-
magne du Nord se charge du reste de
nous dire ce que pense le cabinet imp é-
rial. La résistance des Etats du Sud pa-
raît avoir obligé le gouvernement alle-
mand k renoncer aux représailles dont
on nous menaçait. Tant mieux ! car alors
il est certain qu'en app liquant ces mesu-
res, on aurai t tout simplement poussé à
une rupture commerciale, qui serait une
calamité à tous égards. On ne saurait
trop le répéter, nous devons rester au-
dessus de ces querelles de gouvernement
et donner l'exemple de la sagesse et de
la sérénité. Toute la presse allemande,
sauf les journaux officieux et quel ques
méchantes feuilles connues, nous donne
du reste l'exemple de la modération.

On annonce la publication d'un livre
qui fera tapage.

Un nommé Max Trautner, ex-agent
secret de M. Kruger, chef de la police à
Berlin, va publier ses souvenirs de cinq
années d'espionnage pratiqué par lui en
Suisse pour le compte du gouvernement
allemand.

L'Allemagne du Sud et plus particu-
lièrement les riverains du lac de Cons-
tance ont pris une part active à la fête
des pompiers suisses qui a eu lieu di-
manche passé à St-Gall.

En dépit d'une pluie battante 63 corps
de pompiers étaient représentés, dont 12
corps avec 124 hommes du grand-duché
de Bade, 3 corps avec 61 hommes de
Bavière et 6 corps avec 124 hommes du
Wurtemberg. Il y avait en outre 6 corps
avec 187 hommes d'Autriche.

Au banquet, le président du Landes-
ausschuss grand-ducal badois a porté son
toast à la ville de St-Gall, paraphrasant
ce texte : Wir wollen sein ein einig Voile
von Brudern (Nous voulons ôtre un peu-
ple de frères). Le chef du corps des pom-
piers de Meersburg ('Bade) a aussi porté
un toast chaleureux à la ville de Saint-
Gall.

Voilà de quoi chagriner beaucoup les
rédacteurs de la Gaeette de l'Allemagne
du Nord.

. *
Le Journal du droit international privé

et de la jurispru dence comparée, de M.
Edouar d Clunet, dans un long article
consacré aux affaires Wohlgemuth et
Lutz , dit que c'est la Suisse qui est la
partie lésée et que, si des garanties peu-
vent être demandées par l'une des parties
en cause, c'est lAIIemagne qui est tenue
de les lui fournir.

* *
M. Adams, ministre de la Grande-

Bretagne, qui vient de se retirer de la
carrière diplomatique , a publié , il y a
quelques mois, un livre fort intéressant
et complet sur la Suisse, où il a repré-
senté l'Angleterre pendant six ans. Il

constate, dans un chapitre consacré aux
socialistes et aux anarchistes, que la
question du droit d'asile a donné lieu à
des difficultés nombreuses ; mais le prin-
cipe invariable qui a guidé les hommes
d'Etat suisses a été de maintenir ce droit
dans son intégrité, tout en le refusant k
ceux qui organiseraient des conspirations
contre les gouvernements étrangers.

M. Adams constate que le nombre des
socialistes allemands en Suisse est assez
considérable et que leur centre principal
est Zurich. En-général, ils professent les
doctrines socialistes, démocratiques, mais
ils ont rarement contact avec l'anarehis-
me, et ils ne sont nullement ennemis des
institutions politi ques suisses.

L'auteur cite ensuite toutes les mesures
prises par le Conseil fédéral contre ceux
qui abusent de l'asile suisse, expulsions,
suppression de journaux, etc.

Gothard. — L'assemblée des action-
naires du Gothard a ratifié la gestion et
les comptes et voté un dividende de 6 "/„
aux actions.

Antiquités nationales. — Le Conseil
fédéral a décidé d'allouer, sur le crédit
pour la conservation des antiquités natio-
nales, une somme de 30,000 francs pour
les frais de restauration de l'église du
couvent de Kœnigsfelden.

Sociétés. — La Société des officiers de
Zoug demande à recevoir la réunion des
délégués en 1890 et la prochaine fête fé-
dérale des officiers.

Alcools . — Selon le rapport de l'admi-
nistration des alcools pour 1887-1888 , la
consommation de l'alcool en Suisse a di-
minué de 60 %• La qualité des spiritueux
s'est sensiblement améliorée. Malgré les
avantages accordés à l'industrie agricole,
le bénéfice net de l'année dernière s'élève
à 4,953,000 francs ; le bénéfice pour 1889
atteindrait , selon les prévisions, 5 '/a mil-
lions. Le gain par tonne a été de 6 fr. 25
plus élevé que celui prévu lors de la dis-
cussion de la loi, résultat obtenu grâce à
une diminution des frais d'administration
et à des achats à des conditions très fa-
vorables. L'administration centrale n'oc-
cupe que douze employés. Le prix du
trois-six de l'étranger qui a été de 30 fr.
baisse actuellement jusqu'à 22 francs.

Les cantons qui n'avaient pas d'ohm -
geld participeront seulement l'année pro-
chaine à la répartition des revenus, lo
chiffre de la répartition pour 1887 aux
cantons à ohmgeld ayant dépassé d'un
demi-million le chiffre normal, ensuite
des conditions particulières de la période
de transition. Le produit de la taxe sur
les spiritueux de qualité a dépassé un
million , la Confédération a toutefois res-
titué 430,000 francs pour les cognacs et
les marcs.

A la suite de l'élévation des taxes par
les Etats voisins, la contrebande a dimi-
nué dans une notable proportion. En re-
vanche, à l'intérieur, la transformation
par le commerce d'alcool dénaturé en
spiritueux pour la consommation a porté
un grave préjudice à l'administration du
monopole.

L'importation de l'alcool à brûler, au-
trefois de 6,000 tonnes, atteint actuelle-
ment près de 40,000 tonnes. Le rapport
blâme sévèrement les manipulations opé-
rées par le commerce. Il a été payé
4,200,000 francs pour expropriations au
lieu de 10,000,000 de francs demandés.

ZURICH . — Le Conseil d'Etat vienl
d'élaborer un projet de loi sur les inhu-
mations, d'après lequel les frais d'inhu -
mation seraient supportés par l'Etat et
par la commune politi que, les contribua-
bles étant déchargés de toutes dépenses.
Cette loi , si elle est adoptée, entraînera
une dépense annuelle de 162,500 fr. pour
l'Etat.

— Aux régates internationales d'hier
à Zurich , le Seeclub de Zurich a remporté
deux premiers prix contre les Anglo-
américains et un contre les Bâlois. Les
Strasbourgeois ont remporté deux pre-
miers prix contre le Seeclub et les Anglo-
américains, et la maîtrise du lac de Zu-
rich sur le Seeclub.

LUCERKE. — On sait qu'un congrès in-
ternational antiesclavagiste aura lieu
prochainement k Lucerne. A cette occa-
sion, une Sociélé chorale, exclusivement
africaine, comprenant entre autres qua-
torze jeunes noirs anciens esclaves,
exécutera des chants religieux, par-
mi lesquels une cantate sur l'abolition
de la traite. L'œuvre poétique est déjà
composée ; le cardinal Lavigerie vient de
décider qu'un concours serait ouvert en-
tre tous les artistes musiciens, pour la
composition d'une cantate populaire sur
ce texte. Les deux œuvres préférées se-
ront l'une et l'autre exécutées à Lucerne
et recevront : la première, une médaille
d'or de 1000 fr., la deuxième une mé-
daille d'or de 500 fr.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Horlogerie. — Le Neuchâtelo is raconte
qu'une invention très importante a été
faite par M. Paul Perret, de la Chaux-de-
Fonds, concernant le réglage des mon-
tres. L'inventeur a communiqué à un
groupe d'hommes compétents les résul-
tats auxquels il est arrivé et ce sont ces
personnes qui se font un plaisir de rendre
publics les mérites de M. Paul Perret. A
leur avis, cette invention marquera une
date dans l'histoire de l'horlogerie et son
auteur pourra fi gurer désormais parmi
les plus hardis novateurs dans cette in-
dustrie.

Jura-Neuchâtelois. — L'assemblée gé-
nérale des actionnaires du Jura-Neuchâ-
telois a eu lieu samedi à Neuchâtel.

La lecture des rapports du Conseil
d'administration et des vérificateurs de
comptes, qui avaient été envoyés à tous
les actionnaires, n'ayant pas été deman-
dée, l'assemblée a pu passer immédiate -
ment à la tractation dos affaires à l'ordre
du jour. Puis les comptes et la gestion du
Conseil d'administration ont été approu-
vés à l'unanimité.

Les neuf membres du Conseil d'admi-
nistration à la nomination des actionnaires
ont été ensuite tous réélus.

L'ordre du jour étant épuisé, M. Paul
Jeanrenaud a interpellé le Conseil d'ad-
ministration au sujet de la nouvelle qui
avait été répandue par la presse que la
ligne du Jura-Neuchâtelois était comprise
dans le projet de fusion de la Suisse-
Occidentale-Simp lon avec le Jura-Berne-
Lucerne. Il a été répondu par le président
du Conseil d'administration que ce der-
nier n'a aucune connaissance du fait men-
tionné, et qu il n'avait été fait ni tenté, ni
directement ni indirectement, aucune dé-
marche auprès de lui.

M. Jeanrenaud , tout en remerciant M.
le président de sa réponse , est convaincu
que les résultats financiers de l'exploita-
tion, moins satisfaisants qu'ils ne l'au-
raient été si l'un des principaux buts que
s'étaient proposés les initiateurs du ra-
chat, savoir la construction de la ligne
directe Neuchâtel-Berne, avait été atteint,
ne décourageront ni l'Etat ni les contri-
buables.

Après la séance, les membres du Con-
seil d'administration, qui tenaient à don-
ner au directeur de la ligne, M. Nelson
Convert , à la veille du jour où il va quit-
ter ses fonctions, un témoignage de satis-
faction pour la manière en laquelle il
avait remp li sa tâche, cela dans des cir-
constances souvent pénibles et difficiles,
lui ont offert un souvenir consistant en
un plateau d'argent avec uno inscription
appropriée. {Suisse libérale.)

La Société cantonale neuchâteloise de tir
organise pour le dimanche 21 juillet un
grand tir d'un jour , dans la forêt de Bôle,
sur le nouvel emplacement de la place
d'armes de Colombier.

D'après le règlement que nous avons
sous les yeux, ce tir sera simultanément
tir de sections et tir individuel ; il aura
lieu à la distance de 300 mètres sur des
cibles d'ordonnance. La caisse de la So-
ciété cantonale se charge de tous les frais
concernant le tir , tandis que les prix
seront fournis au moyen de la finance de
participation , par les dons d'honneur et
par une subvention de 500 fr. de la caisse
centrale.

Le délai d'inscription est fixé au 6
juillet. Nous ne pouvons donc qu'encou-
rager tous les tireurs, toutes les sections
faisant partie de la Société cantonale,
ainsi que celles qui s'en feraient recevoir
jusqu 'à la date ci-dessus, à faire acte de
présence à cette récréation d'un nouveau
genre, et nous formons des vœux pour
que le soleil veuille bien se mettre de la
partie.

En même temps ' noua faisons appel
aux sociétés et à tous les amis du tir ,
pour que la liste des dons d'honneur se
couvre de nombreuses signatures.

D'après le règlement, toutes les sec-
tions recevront des prix , les six premiers
seront couronnés.

Au tir individuel , les deux tiers des
tireurs recevront des prix , et comme aux
sections, les six premiers seront cou-
ronnés.

Voilà donc un tir établi sur des bases
nouvelles : que toutes les sections se hâ-
tent de se faire inscrire, et les tireurs
neuchâtelois connaîtront un beau jour de
plus. (Communiqué.)

(Séance du 1" millet)
Après la validation des nouveaux dé-

putés, M. J.-P. Jeanneret a demandé que
l'on s'occupe au plus tôt de la révision
de la loi électorale.

Outre la pétition du Grutli romand de
la Chaux-de-Fonds, — dont nous avons
déjà parlé, — il a été donné lecture
lundi :

De la lettre par laquelle par M. G,
Leuba refuse sa nomination au poste de
procureur-général.

Do celle de M. F. de Perregaux refu-
sant sa nomination à la cour de cassation
pénale.

Il a été fait lecture ensuite des rap-
ports du Conseil d'Etat :

Sur une demande de crédit pour cou-
vrir un excédant de dépenses de cons-
truction à l'Observatoire ;

Sur une demande de crédit pour sub-
ventionner les institutions qui participe-
ront au cours de travaux manuels ;

Sur un projet de loi sur la naturalisa-
tion neuchâteloise ;

Sur une demande de crédit pour un
cours normal d'enseignement Frœbel.

(Séance du 2 juillet.)
Le Grand Conseil alloue au Paragrêle

de Neuchâtel une subvention de 300 fr.
pour l'année courante, puis il adopte un
décret mettant le sel pour l'amélioration
des fourrages à la disposition des Com-
munes pendant les mois de juillet et
d'août, au prix de 10 fr. les 100 kilos.

Il confirme dans leurs fonctions tous
les membres actuels du Conseil d'admi-
nistration de la Banque cantonale. Il
adop te les différents projets de décret du
Conseil d'Etat et entend la lecture do la
demande de subvention du comité du
Régional du Vignoble (400,000 fr.). Cette
demande est renvoyée à l'examen du
Conseil d'Etat.

Sont élus :
1. Procureur général : M. le D' Men-

tha.
2. Substitut du procureur général : M,

G. Leuba.
3. Supp léant au tribunal de Neuchâtel :

M. le Dr Bonhôte.
Une interpellation de M. F. Soguel re-

lative à la présentation du rapport du
Conseil d'Etat sur la représentation pro-
portionnelle , est ajournée à la prochaine
session.

GRAND CONSEIL

Paris, 2 juill et.
Dans la visite du président de la Ré-

publique aux sections industrielles _
l'Exposition , le président a été l'objet
d'une ovation particulièrement chaleu-
reuse à la section suisse. MM. Vœgli-
Bodmer et Dup lan ont présenté à M.
Carnot des jeunes filles bernoises avec
le costume du canton. M. Dufour , préai-
dent de la section , en lui offrant la coupe
d'honneur du Tir fédéral , s'est écrié :

— A la Républi que française ! Vive la
France !

— La France vous répond : Vive la
Suisse! a dit M. Carnot.

Une explosion s'est produite dans la
fabrique de feux d'artifice Pinot à Auber-
villiers. Se^t ouvriers ont été tués.

On mande de Sedan qu'un ballon sans
nacelle portant le nom de Chalc, est
tombé au Château Blanc, près le lavoir
d'Haraucourt.

Ce ballon est très probablement celui
dont la nacelle s'est détachée dimanche
en se heurtant à la charpente d'un pano-
rama voisin de l'Exposition.

DERNIERES NOUVELLES

— Le shah de Perse est arrivé lundi à
Londres. On lui a fait une pompeuse
réception.

— Les autorités allemandes vont faire
poser en Alsace une plaque commémo-
rative à l'endroit où le premier officier
allemand a été tué pendant la guerre de
1870.

Cet officier est le lieutenant Winslœ,
du 2° régiment de dragons badois, qui a
été tué le 26 juillet 1870, en faisant une
reconnaissance près de Niederbronn .

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Courses d 'Yverdon. — Les courses de
chevaux de la Société pour l'amélioration
de la race chevaline dans la Suisse ro-
mande, fixées au je udi 29 août, compren-
dront les courses suivantes : trot attelé
pour poulains et pouliches, trot monté,

course plate au galop pour chevaux nés
en Suisse du 1" janvier 1884 au 30 juin
1886, trot attelé pour tous chevaux , trot
monté pour tous chevaux , concours de
chevaux sautant des obstacles, course
plate au galop pour tous chevaux, course
de haies pour chevaux demi-sang, course
de haies pour officiers , course p late au
galop pour sous-officiers et soldats, et
cross-country. Le matin à 10 heures au-
ront lieu les courses attelées, et à 2 heures
de l'après-midi les courses montées.

La troupe Corradini, annoncée depuis
près de quinze jours à coup d'affiches et
d'annonces dans les journaux , a vu dès
le premier soir accourir la foule des ama-
teurs de cirques. Le manège a été très
habilement transformé en salle de spec-
tacle. Au centre l'arène de 10 mètres;
de chaque côté des gradins s'élevant jus-
qu 'au toit ; au-dessus de la porte d'entrée
une estrade pour l'orchestre, pavoisée et
décorée de draperies, d'écussons aux cou-
leurs de la ville et du canton ; rien n'y
manque : pas même les « chevrons ».
Quatre lustres à gaz éclairent la salle. A
la toiture sont fixés les engins de gym-
nastique. On a si bien su tirer parti de
tout, qu 'en se serrant un peu près d'un
millier de spectateurs pourraient s'en-
tasser sur les gradins.

La troupe et la représentation sont di-
gnes d'une installation aussi comp lète.
Nous ne décrirons point tous les « numé-
ros > du programme, mais on peut dire
que presque tous sont nouveaux et bien
présentés.

L'enthousiasme du public, les app lau-
dissements et les rappels ont accueilli les
productions d'une hardiesse étonnante
des frères Ferroni au trap èze, les exerci-
ces de haute école avec de forts beaux
chevaux, les drôleries des clowns, les
prouesses de l'éléphant Jocksy, qui fait
le beau avec toute la grâce désirable, qui
trotte au pas espagnol en cadence avec
la musique, puis qui fait la colonne et
promène au galop sa lourde masse sur la
piste avec une docilité exemplaire.

La troupe Corradini va nous rester une
quinzaine sans doute ; on peut s'attendre
à de brillants succès.

Une conduite d'eau a sauté de bonne
heure ce matin , rue de la Place d'Armes,
dans le magasin S. et B. Les dégâts en
marchandises sont assez importants.

CHRONIQUE LOCALE

Statue de Coligny. — Un groupe im-
portant de protestants avait depuis long-
temps conçu le projet d'élever, k Paris,

un monument à la mémoire de l'amiral
de Coligny sur l'emplacement de l'hôtel
de Ponthieu , où il fut assassiné pendant
la nuit de la Saint-Barthélémy. Cet hôtel
se trouvait à l'angle de la rue de l'Arbre-
Sec ; la maison construite à sa placi>
lors du percement de la rue de Rivoli , a
reçu une p laque commémorative. Le co-
mité ne pouvait songer à faire démolir
cet immeuble pour y ériger la statue de
Coligny ; il a dès lors pensé à utiliser le
jardinet qui sépare l'oratoire du Louvre
des arcades de la rue de Rivoli et c'est là
que sera inaugurée l'œuvre du sculpteur
Crauk.

Coligny est représenté debout, la main
sur son épée, dans une attitude pleine
d'énergie. A ses côtés, deux statues as-
sises symbolisent la Religion et la Pa-
trie.

Tout le groupe en marbre blanc est
supporté par un piédestal également en
marbre que couronne un motif d'archi-
tecture Renaissance en pierre. Il a été
exécuté d'après les plans de M. Scellier
de Gisors, architecte du gouvernement.
La hauteur totale du monument est de
10m80. Les débours s'élèvent jus qu'à
présent à 150,000 francs environ.

FAITS DIVERS

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. 11.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

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

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

Neuchâtel, le lw juillet 1889.
Demeure avec nous, car le soir

commence à venir , et le jour est
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 quo 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'Orangerie8.
On ne reçoit pas.

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

PAVILLON DE MUSIQUE
CE SOIR, dès 8 heures

Si le temps est favorable
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