
Bulletin météorologique. — JUILLET
Les.observations se font à 7 h., 1 h. et 9 heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

„ tremper, e. degrés cent, je S 5 Vent domiii. d
5 —- » z a H »
| MOY- Mj -II- JMAXI- g p S FOR- H
S ENNE ï l/M MUM ,§ §  ̂

DlR> CB « g

2 16.8 10.8 21.0722.3 NE moy. clair

Brouillard sur l'autre rive du lac le matin.

0BSE1.VATO1RE DE CHAUMONT

8J 13.2 9.0J 17.0J669.3 NE faib). nua.

NIVEAU DU LAC :
Du 3 juillet (7 heures au m.) : 431 m. 050
Du 4 » » » 431 m. 040

^̂ — I l  ¦

Avis aux abonnés
MT Les personnes dont Vabonnement

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

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Neuchâtel
Les personnes qui désirent des places

au Mail pour y vendre des rafraîchisse-
ments le jour de la fête de la jeunesse,
sont invitées à se faire inscrire au bureau
de police, jusqu 'au mercredi soir, 10 juil-
let courant.

Neuchâtel, le 2 juillet 1889.
Direction de police.

IMMEUBLES A VENDRE

A vendre ou à louer, sur la route de
Serrières, une jolie propriété de rap-
port et d'agrément. Facilités de paiement.
S'adresser à M. Bonjour , notaire, fau-
bourg du Lac 7.

A VENDRE i BOUDRY
Une maison de bon rapport , située au

centre de la ville, comprenant au rez-de-
chaussée : 2 magasins, remise, plusieurs
caves, et aux étages cinq appartements,
plus un petit jardin oontigu . S'adresser
pour renseignements à L' Graille, maçon,
au dit lieu.

Vente d'une petite propriété
à NEUCHATEL

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

Prix avantageux ; conditions favora-
bles.

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

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.

FARM LACTéE H. NESTLÉ
21 ArsTS DE SUCCÈS

32 RÉCOMPENSES Aj^^^ CERTIFICATS

12 DIPLOMES D'HOIEI JÉgSflL DES PKEMIÈBE3
ET j |plïi |̂W AUTORITÉS

14 MÉDAILLES D'OR ** 1 médicales.
Marque de Fabrique

ALIMENT COMPLET POUR LES ENFANTS EN BAS-AGE
Supplée à l'insuffisance du lait maternel , facilite le sevrage, digestion

facil e et complète. — S'emploie aussi avantageusement chez les ADULTES
comme aliment pour les ESTOMACS DÉLICATS .

Pour éviter les nombreuses contrefaçons, exiger sur cha-
que boîte la signature de l'INVENTETJB, (H-l-Q)

Henri 3Ventlé, Vevey (Suisse).
Se vend dans toutes les bonnes pharmacies et drogueries^ 

BIJOUTERIE H^ h,
HORLOGERIE Ancienne Ma.son

ORFÈVRERIE JEANJAQUET k Cie.
Bt»n choit dam ton! le» genres Fondée en 1833 f

J±. JOBÏN |
Successeur
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OMmiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration fr. 1»30
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale • I»4')
A l'iodure de fer, remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la scrophuloso ,

V les dartres et la syphilis » i»4û
» A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Tonique » 1*70
S Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants » 1 » 40
je Contre la coqueluche. Remède très efficace » 1*40
(j Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques , scrofnlsuses, tn-
J5 berculeuses , nourriture des enfants > 1 «40
B Diaitasés à la pepsine. Remède contre la digestion » 1»40

3ucre et bonbons de Malt , très recherchés contre les affections catarrhales.
Ce sont les seuls produits de Hait, qui aient obtenu uno Médaille à Brème en

1874.
Â l'Exposition de Zurich , diplôme de 1er rang pour excellente qaalitè.

Dans toutes les pharmacies à Neuchâtel ; chez MM. CHAPUIS , aux Ponts ; CHAPUIS ,
à Boudry ; CHOPARD, à Couvet ; BOREL , à Fontaines ; LEURA , â Corcelles et ZINTGRAFF ,
à St-Blaise.

A N N O N C E S  0E 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.

CHAPELLERIE
A. SCHMID - LINIGER

rue de l'Hôpital 12.

Reçu an beau réassortiment
de CHAPEAUX DE PAILLE
pour messieurs et jeunes gens,
à des PRIX TRÈS AVANTA-
GEUX.

Reste encore un solde de
CHAPEAUX D'ENFANTS qui
seront liquidés à TRÈS BAS
PRIX.

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 1" 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.

A vendre , faute de place, un canapé
et un bois de lit en sapin avec sommier
à ressorts et matelas bon orin. Serre n° 2,
3me étage.

SAVON RECUIT ÉPURÉ
de E. SAPE & C

MARSEILLE
Tous les morceaux sont marqués en

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

Seul cosignataire pour le canton :
ACHILLE ELZINGRE.

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

PAPETERIE
FUHRER - PONCIN

4, Rue Purry, 4

N E U C H AT E L
GrROS & DÉTAIL

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

loppes.
Registres.

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

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

Articles de Paris

Grand assortiment de PAPIERS PEINTS
Nouveaux dessins.

CHEMISES ORIGINALES ET NORMALES
du prof, et Dr JiEGEB,

pour les touristes, avec poche de côté et col rabattu, et
chemises originales et normales sans col .

É

Ces chemises rendent, comme chacun le sait ,
les plus grands services aux touristes, mi-
litaires et amateurs du sport, dans tous
les pays et climats; elles sont portées tant par
les voyageurs que par les marins.

Les chemises de laine originales et normales
du prof , et D' .LEGER, qui sont faites
d'étoffes en tricot à la fois élastiques et poreu-
ses, sont un puissant préservatif contre une
abondante transpiration et un changement subit
de température, elles procurent au corps une
chaleur constante aussi agréable qu 'uniforme,
ne s'opposent nullement aux exhalations du
corps et sont indispensables pour toutes les

j marches et excursions dans les montagnes.

lEUM VENTE1 W. AFFEMANN
Marchand - Tailleur

8 méd. d'or et diplôme d'honneur 11, PLACE DU MARCHÉ, il

AU MAGASIN DE MUSIQUE
rue Purry 2

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

CAVE 5DJALAIS
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 ON C E N T R É E

BOUILLIE BERRICRWE
d'un dosage garanti

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

Savon Glycérine & Cold-Cream
DE BERG-MANN & C», à DRESDE

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

Pharmacie Fleischmann.
Pharmacie A. GUEBHART

Rue Saint-Maurice
sous le Grand Hôtel du Lac

ÎVKlICIlATEBi

Eau dentifrice au Salol
Le flacon : 1 Fr. 50

Les propriétés éminemment antisep ti-
ques et untinévral giques du Salol font de
ce produit un dentifrice rationnel , hygié-
nique et agréable, laissant bien loin der-
rière lui toutes les préparations simi-
laires.

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

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

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.

ADMINISTRATION :
PARIS, 8, boulevard Montmartre, PARIS
GRANDE GRILLE. — Affections lymphatiques,

Maladies des voies digestives, Engorgements
du foie et de la rate, Obstructions viscérales,
Calculs biliaires, etc.

HOPITAL. — Affections des voies digestives,
Pesanteur d'estomac, Digestion difficile , Inap.
pétence, Gastralgie, Dyspepsie.

CÉLESTINS. — Affections des reins, de la vessie,
Gravelle, Calculs urinaires, Goutte, Diabète,
Albuminurie.

HAXJTEHIVE. — Affections des reins, de la
vessie, la Gravelle, les Calculs urinaires, la
Goutte, le Diabète, l'Albuminurie.
EXIGER le NOM de la SOURCE sur la CAPSULE.

Dépôt à Neuchâtel : Chez Messieurs
Et. Jordan , A. Bourgeois et Ch. Fleisch-
mann , pharmaciens ; à Fleurier, chez E.
Andréas, pharmacien.

tàDACTM : 3, Temple-Mî, 3
Les lettres non affranchies

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.



Parfumerie
13 Brosserie H
2 Trousses de voyage ,̂
Q Gants et lanières en crin 

^
M pour frictions sèches. —,

 ̂
Caleçons et bonnets 

de 
^, bain. M

« Gants et bas d'été g
g Cravates 2
* Ruches , corsets *
*H Tabliers et robettes "

Camisoles , filets

SAVOIE PBTITPIERRE
Nenchâtel . — Chani-de-Fonds.

¦̂i .w Bn î B̂MHBBSlHIaB^Bn&UBBCMeiMSSailKaHi

Albums et prix-courants à disposition.

tf \>̂  *«*> 
s

U <*V JULES PERRENOUD & 0 V $
H 21, FAUBOUKG DU LAC , 21

^ 
Gérant : JULES H I R S C H Y  S

fe MiymiiiiTO §
b» de salons, chambres à manger , chambres à coucher. 

^Literie confectionnée. Crins. Chaises de tous modèles. ' !

n Bureaux-ministres. Plumes. Bureaux de dames. JÇ
— 

Tables à coulisses. Laines. Divans. — Chaises-Longues. r*
w Glaces. — Rideaux. Coutils. Canap és. — Fauteuils. £Q*
Êfi Stores. — Tentures, etc., etc. Meubles en fer. Meubles d'enfants, m.

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

Ameublements d'hôtels , pensions , villas , restaurants , etc.

Ateliers à Cern ier. — Usine à vapeur. — Machines perfectionnées d'après
les dernières inventions. — Séchoir à vapeur offrant toute garantie contre le
travail du bois.

*> Femme la Feuille ras deNencMlel

Récits américains

PAIl

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

XIII
M. Slocum prit sa tête à deux mains,

et, les coudes sur son pup itre, demeura
quelque temps silencieux , immobile ;
puis, faisant un geste comme pour chas-
ser quoi que vision odieuse, il se leva.

— C'est do la folie, répéta-t-il. Per-
sonne ne connaît comme moi la valeur
morale de Richard Shackford. Savez-
vous qu'il doit épouser ma fille ?

— Je suis désolé pour vous, Mon-
sieur.

— Epargnez-moi votre pitié. C'est
vous que je plains d'avoir commis une
si lourde bévue.

— Quand je vous aurai exp li qué...
— C'est impossible !
— Rien n'est impossible, si j'en crois

mon expérience. Je serais singulièrement
coupable si je portais une pareille accu-

sation contre un homme honoréjusqu'ici,
sans avoir en main des preuves irrécusa-
bles.

M. Taggett parlait avec une telle
conviction que le pauvre Slocum sentit
un frisson lui parcourir le corps.

— De quelle nature, balbutia-t-il , sont
ces preuves ?

— Il n'est pas facile de vous les expo-
ser ; mais, tenez... depuis mon arrivée au
chantier , j 'ai pris note de tout , j our par
jour. Ces notes sont nécessairement con-
fuses, les incidents graves étant mêlés
aux plus futiles. Elles répondront pour-
tant à votre question d'une manière plus
complète que jo ne saurais le faire de
vive voix, en eussè-je le temps. Jo vous
laisserai mon carnet , si vous le désirez,
jusqu 'à mon retour de New-York.

— Vous partez donc pour New-York? ...
s'écria M. Slocum en tressaillant. Quand
partez-vous ?

— Ce soir. Mais rassurez-vous. Ri-
chard Shackford no sera pas inquiété
pour le moment. Demain , il rentrera à
Stillwater. Il a retenu ce matin une ca-
bine de première classe sur le bateau de
la Fall-River.

— Comment le savoz-vous ?
— Depuis mardi dernier aucun de ses

faits et gestes ne m'est inconnu.
— Prétendez-vous dire quo vous ayez

mis vos misérables espions à ses trous-
ses ?

— Je n'aurais pas exprimé la choso
en pareils termes, répliqua froidement
M. Taggett.

— Pardon ! reprit M. Slocum. Je suis
hors de moi...

— Je le comprends, et vous êtes ex-
cusé d'avance, dit l'agent avec une com-
passion réelle pour ce vieillard, dont il
avait pu apprécier la bonté.

— Remettez-moi les pièces, monsieur
Taggett. Je voudrais les examiner. Peut-
être réussirai-je à vous faire revenir de
votre erreur avant qu'elle soit devenue
irréparable.

En hésitant, il ajouta :
— Je puis instruire ma fille de ce qui

se passe ?... J'aurais, j e l'avoue, quelque
peine à le lui cacher.

— Pourtan t il vaudrait mieux peut-
être lui laisser tout ignorer.

— Et Richard ? A. son retour ...
— S'il aborde le sujet de la mort de

son cousin , je vous engage à détourner
la conversation. Comme vous voudrez ,
du reste. Pou importe quo M. Shackford
connaisse sa position aujourd'hui ou de-
main. Il ost trop tard pour qu 'il puisse
profiter do l'avertissement. Sinon , j 'au-
rais gardé mon secret.

— Fort bien, dit M. Slocum haussant
les épaules avec impatience; ni moi ni
ma fillo, nous n'ouvrirons la boucho à co
sujet ; de votre côté, vous vous engagez
à ne pas aller p lus loin sans me prévenir.
Est-ce entendu ?

— C'est entendu.
M. Taggett tira de la poche extérieure

do sa casaque d'ouvrier un élégant car-
not à couverture rougo, plus une petite
clef qu'il remit à M. Slocum , en disant :

— Ceci est la clef de l'atelier parti-
culier de M. Shackford. Il m'a été im-
possible de la reporter chez lui , rue de
la Lime; vous voudrez bien vous charger
de la remettre sur la cheminée le plus
tôt possible, n'est ce pas ? car il est à dé-
sirer qu 'il la retrouve en place.

Le premier mouvement de M. Slocum,
quand celui qu 'il traitait de misérable
espion l'eut laissé seul, avait été de jeter
le carnot sur son bureau avec un geste
de dégoût ; mais la curiosité fut plus forte
que la répugnance et que la crainte;
bientôt il se mit à lire fiévreusement. Ces
notes, griffonnées à chaque heure du jour ,
formaient un tout décousu , haché, plein
d'abrévations, do phrases obscures et de
réflexions étrangères au sujet principal.
Pour cette raison , nous ne les reprodui-
rons pas ici, considérant comme peu pro-
bable que le lecteur soit aussi attentif quo
M. Slocum, qui pesait chaque syllabe et,
de temps à autre , revenait, lo cœur serré,
sur ce qu 'il avait déjà lu , afin d'élucider
quel ques passages douteux. Un résumé
suffira.

Les premières pages étaient consacrées
à peindre la société composée d'éléments
hétérogènes où se trouvait M. Taggett.
s. Dans un pareil milieu , écrivait-il , tous
les crimes sont possibles. Je me donne
une semaine pour découvrir les traces
du meurtrier. »

Comme il arrive toujours , le coupable
se trahirait par une parole imprudente ,
soit par dos dépenses exagérées. Si p lu-
sieurs personnes avaient participé au

meurtre, très probablement elles ne pour-
raient s'entendre pour le partage des dé-
pouilles : de là, querelles, brouilles , déla-
tions ; ou bien encore quelqu'un des cou-
pables, pris de peur, viendrait dénoncer
ses complices dans l'espoir de se sauver
lui-même; mais M. Taggett, à priori,
supposait que l'assassin avait dû agir
seul.

La somme enlevée était relativement
considérable : cinq cent dollars en or et
près du double en papier. Ni les espèces
ni les billets de banque ne portaient de
marque qui pût les faire reconnaître ; le
voleur sans doute s'en était assuré et
n'hésiterait pas à les mettre en circula-
tion ; c'était peut-être même, à tout pren-
dre, plus sûr que de les garder. La ques-
tion était de savoir s'il serait assez pru-
dent de les écouler petit à petit.

Un peu plus loin , l'auteur des notes
rendait hommage à la circonspection avec
laquelle celui qu 'il avait mission do dé-
couvrir s'était conduit jusqu'alors. Per-
sonne ne semblait avoir d'argent parmi
les ouvriers, dont beaucoup, sérieusement
endettés par suite de la grève, avaient
réduit leurs dépenses de cabaret. Le ré-
sumé des observations de la semaine
consignait un cruel mécompte, M. Taggett
so reconnaissait en défaut. < Mon invisi-
ble adversaire, disait-il en concluant, ne
se manifeste pas comme je m'y atten-
dais. »

(A suivre)
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DRffl DI STILLWATER

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

200 CONFECTIONS p our dam2 X̂ 9ai30n à
nr n n  M C T D ST C envil-on de CRéPONS «t MOUSSELINE
Z D UU I l I t l r l U O  LAINE, pour robes, à très bas prix.

2000 MÈTRES environ de pmiTII  r D A I I D  U A D I T O
d'hommes et enfants, au rabais. UUU I I L5 rUlm HHDI  I O

BEAU CHOIX DE BLOUSES DE DAMES 
~

A. DOLLEYRES , 11, Epancheurs, 11

POUR GAUSE DE DÉPART
TRÈS PROCHAINEMENT

GRANDE LIQUIDATION DU MAGASIN DU COIN DE RUE
A .  KTEUC H A. TEL

Magasin AMERVOI SIER
LAMPISTERIE EN TOUS GENRES

Réchaud à flamme forcée

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

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

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

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

sables.
NATTES coco et corde.

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

AD CHANTIER PRÊTRE
A. LA. GARE

Bois de combustion.
le stère le stère

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

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

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

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

Fourniture do fours compl ets, à prix
avantageux.

- TELEPHONE -
Succursale rue St-Maurice 11.

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

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

Environ 25 quintaux regain.

h MAISON SUISSE
pour les Gruyères

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

Tommes de chèvre, à fr. 1.20 le kilo.
A. ROCDAT-BAUER , Charbonnières

(Vallée de Joux).

T0N|QUE •̂ M̂ K Au QUINA IANALEPTIQUE d̂PPlPMk SUC DE V,ANDE s S
RECON^TUANT^^^^^^PHOSPHATEjeCHAUX »|

Le Tonique la plus ênergiquBht^ÊÊmWÊ^^  ̂
Composé 

des substances ;§ Pi
que doivent mMis^^M^^̂ ^^mri absolument indispensables -g 

-
employer les Conva lescents , ^̂^̂^̂ HM^^mff à la formation et s „

les Vieillards , les Femmes W^̂^̂^̂ J  ̂au dé

veloppement 

de la chair s* O
et les Enfants débiles et ^̂ Sp̂ B̂ fflX muscula i re et des | ,e W

toutes les Personnes délicates ^̂ ^̂ S^̂  ̂

Systèmes 

nerveux et osseux _ O

Le "VX3M de VIAI. est l'heureuse association des médicaments les plus actifs  ̂
P

pour combattre l'Anémie, la Chlorose, la Fntnisie, la Dyspepsie, les Gastrites,  ̂O
Gastralgies, la Diarrhée atomique, l'Age critique, l'Etiolcmont, les longues!» pQ
Convalescences. En un mot, tous ces états de langueur, d'amaigrissement, d'épulse-H)
ment nerveux auxquels les tempéraments sont do nos jours trop fatalement prédisposés.B| w

LYON — Pharmacie J. VlAL, rue de Bourbon, 14 — L YON

IVROGNERIE «ga ATTESTATION |
Le malade a été guéri à son insu, grâce à votre traitement par correspondance ES

et vos remèdes inoffensifs. Il peut encore boire un verre, mais la tendance à boire |||
trop s'est tout à fait perdue, vevey, septembre 1888. Jean FRET. — La moitié des ||f
frais, après guérison. Attestations, prospectus, questionnaire gratuits. S'adresser H
à Y Établissement pour la guérison de l'ivrognerie, à Glaris. MCTBWg
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°g Dépôt de Cartes d'échantillons g°
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PAPIERS PEINTS
O CHEZ Q

8 M. FRITZ VERDAN 8
&** Razar Neuchâtelois OO
g cjooooooQooooo ji
OOOO OOOO

WV !"C1IX
¦tsES m. Chalets à coucou.

JSJ m Montres de poche.

flUS H» 4 Rhabillages en tous genres.

tlSLllliiflS) ®e recommanQ,e,

SSL M. STAHL
jj fv Maison Barbey - Jeqnier
T PLACE PURRY

Saucissons et saucisses au foie
AU MAGASIN

A. ELZiNG RE
28, Rue du Seyon, 28

Reau break a£fàrpe"x
raisonnable, genre américain, flèche et
limonière, essieux à patente. S'adresser
à M. Wurthner, sellier, r. du Coq-d'Inde.

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

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

de la ville , quo 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
On demande à acheter d'occasion une

banque de magasin, de moyenne gran-
deur. S'adresser boulangerie des Parcs,
n°12. 

649 On demande à acheter un terrain
à l'Ouest de la ville , Trois-Porres-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.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, prochainement ou pour Noël,
un bel appartement , au 2me étago, de
7 pièces et grandes dépendances, avec
une terrasse au midi. — Situation cen-
trale. — Eau et gaz. S'adr. en l'Etude
du notaire Guyot , Môle 3.

A louer pour Noël un logement de deux
pièces, cuisine et dépendances. S'adres-
ser rue des Epancheurs, à la boulangerie.

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

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



A louer do suite , rue de l'Hô pital 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 proximité de la ville , dans une belle
situation , un logement de quatre p ièces
avec dépendances. S'adresser au bureau
d'avis. 641

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

A louer , de suite ou pour plus tard , à
Valangin, 2 logements de 2 et 3 cham-
bres, avec de belles dépendances. S'a-
dresser à M. James L'Eplattenier , à Va-
langin.

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

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, p lus jouissance d'une
grande terrasse. Prix 350 fr., payables
depuis le 1" sep tembre seulement . S'adr.
au bureau de cette feuille.

A louer pour de suite, chez M™ 6 veuve
Baating, 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.

CHAMBRES A LOUER

A louer pour de suite une chambre
meublée. S'adr. Terreaux 7, 1er étage,
à gaucho.

A louer une belle grande chambre
meublée. Rue Pourtalès 6, 3me étago.

Chambre meublée ou non , depuis
10 fr. M°" Charlet , rue Pourtalès 8.

Chambre meublée à louer, pour cou-
cheurs. Rue du Neubourg 16, au second.

A louer une chambre non meublée,
indépendante, au soleil. Rue Dublé 3,
au second.

Chambre garnie, à louer, dans une
famille où l'on ne parle quo le français.
Grand'rue n" 1.

Chambre meublée à louer, rue St-
Maurice 4, au 1er.

Belle chambre, bien meublée, Avenue
du Crêt 24, en face le Pavillon de musi-
que, 3m", à droite.

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 , 2"10 étage.

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

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

Saison d'été
Alouer. auxBayards, 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 Honri Landry, Ecluse 47, à Neu-
châtel.

LOCATIONS DIVERSES
623 A louer , à un premier étage, un

grand local au contre de la ville. S'a-
dresser au bureau de la feuille.

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

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

ON DEMANDE A LOUER

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

OFFRES DE SERVICES

657 Un jeuno homme de 19 ans, sa-
chant travailler à la campagne, aimerait
se placer pour s'occuper des chevaux ou
du bétail. Il peut fournir de très bons
certificats. S'adresser au bureau do la
feuille qui indiquera.

W~ VINS â LIQUEURS
Un voyageur expérimenté 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 môme genre
d'affaires. Pour tous renseignements, s'a-
dresser case postale 864, Neuchâtel.

APPRENTISSAGES

Un jeune garçon, de constitution ro-
buste, pourrait entrer comme apprenti
chez M. Charles Paris, maître ferblan-
tier , à Fleurier.

Demande d'apprenti
Place offerte dans un bureau de la ville.

Adresser les offres case 237, Neuchâtel.

On demande un apprenti boulanger.
S'adresser boulangerie et pâtisserie

Zumbach.

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.

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.

AVIS DIVERS
SOCIÉTÉ

HEUCHATELOISE te MISSIONS
La fête d'été aura lieu cette année,

D. V., à Lignières, lo mercredi 31 juillet ,
à 9 '/a heures au Temple. On est prié de
se munir de vivres. (H. 142I N.)

Une bonne tailleuse se recommande
aux dames de la ville pour tous les ou-
vrages de son état. Prix raisonnables.
Ouvrage prompt et soigné. S'adresser
rue des Moulins n° 51, au 1".

651 On prendrait , dans une famille
bourgeoise de la ville, un ou deux pen-
sionnaires.jPrix modestes. S'adresser au
bureau de la feuille.

88TS0S
DE

Contentieux, Recouvrements, Gérances,
Renseignements commerciaux.

FAUX & MATILE
Rue Fritz-Courvoisicr n° 21

CH A U X - D E - F O N D S
Ancien bureau de contentieux

J -Ed. HUIBERT-PRINCE , notaire.

MISEJL BAN
Ensuite de permission obtenue, le ci-

toyen Jean NOSéda , entrepreneur, à Saint-
Biaise, met à ban les deux parcelles de
la grève du lac qu 'il possède, l'une sur
le territoire de la Coudre , lieu dit « la
Goutte d'Or », limitée au Nord par la
route cantonale; à l'Est par le citoyen
Alcide Henzely et l'Etat ; au Sud par le
lac, et à l'Ouest par l'emplacement des
rablons de la ville; — et l'autre parcelle
sur le territoire de Hauterive , lieu dit
« Les rouges-terres », limitée à l'Est par
le citoyen Henri Goiser; au Nord , par la
route contonalo; au Sud , par le lac, ot à
l'Ouest , par le citoyen Frédéric Weibel.

En conséquence, toute personne qui
s'introduira et circulera sur les dites par-
celles dos grèves, en partie mises en cul-
ture, sera déférée au juge de paix et
passible do l'amende, sans préjudice aux
dommages-intérêts qui pourront lui être
réclamés.

Publication permise.
Saint-Biaise , lo 2 juillet  1889.

Le juge de paix,
(Signé) J.-F. THORENS, notaire.

SOCIÉTÉ
DU CLUB É L E C T R I Q U E

Dimanche, 7 juillet , réunion au
Champ-du-Moulin.

Départ de Neuchâtel à 7 h. 23, j usqu'à
Boudry.

Tous les membres et amis sont cordia-
lement invités.

Le Comité.

Naissances.
8 mai. Fernand -Paul , à Jean-Edgar-

François Meyer, boulanger, Bernois, et à
Emma née Storck.

18. Françoise-Cécile, à Charles-Frédéric
Pomey, ouvrier à l'arsenal, de Boudry, et
à Caroline née Binggely.

26. Edouard , à Emile Hess, scieur, Ber-
nois, et à Adèle-Fanny née Grandpierre.

27. William, à Charles-Jules Guyaz, vi-
gneron, Vaudois, et à Julie-Léa née Saam.

4. Edouard, à Ulrich Barri, laitier, Ber-
nois, et à Anna-Maria née Rùfer.

28. Charles, à Jacob SchlâpfefThorloger ,
Appenzellois, et à Berthe-Lina née Du-
commun-dit-Veyron.

Décès.
8 mai. Rose-Hélène, fille de Charles-

Louis Crétin et de Emma-Mathilde née
Romang, de Vaumarcus, née le 16 janvier
4881.

11. Maria Ulrich, femme de chambre,
Schwytzoise, née le 15 janvier 1863.

15. Charles - Emile, apprenti-boucher ,
fils de Jean-Philippe Filliger et de Elisa-
beth née Burki, Lucernois, né le 6 mai
1872.

24. Emile Perrenoud, manœuvre, de la
Sagne, né le 14 août 1863.

27. William, fils de Charles-Jules Guyaz
et de Julie-Léa née Saam, Vaudois, né le
27 mai 1889.

15 juin. Alfred Sandoz , instituteur,
époux de Anna née Mauley, de Dombres-
son, né le 13 novembre 1846.

15. Henri-Pierre Montandon , cultivateur,
veuf de Anna née Haldimann, de Travers ,
né le 24 juin 1807.

27. Edouard - Philippe Udriet , cultiva-
teur, époux de Rosette-Charlotte Gary, de
Boudry, né le 23 mai 1834.

Etat - Civil de Boudry
MAI ET JUIN 1889

Une fille, recommandée, sachant bien
cuire, désire se placer pour faire un mé-
nage soigné. Plusieurs jeunes filles re-
commandables désirent se placer comme
aides de ménage. S'adresser Agence de
M™ GEPPERT, Ecluse 5.

Un célibataire cherche à se
placer comme valet de chambre ,
concierge ou autre emploi. S'a-
dresser faubourg- de l'Hôpital
48, 2ra° étage.

Une fille cherche à se placer pour
faire tout le ménage. S'adresser Café des
Alpes, 1" étage.

655 Une personne d'un certain âge,
qui connaît à fond la cuisine française
pour avoir servi à Paris, désirerait se
placer en ville ou à la campagne. Bons
certificats. Lo bureau du journal indi-
quera.

658 Une bonne cuisinière cherche à
se placer dès maintenant ou p lus tard.
S'adresser au bureau du journal.

Une fille âgée de 18 ans cherche une
place de bonne; elle aimo beaucoup les
enfants. S'adresser à Mlle Elise Pellaux ,
chez M. Coulin , aux Parcs n" 5.

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

Une bonne cuisinière voudrait se p la-
cer le plus tôt possible. S'adresser Fau-
bourg du Lac 3, au 1er.

90F" Domestiques do confiance sont
placés en tout temps par Mme A. Fischer,
a Berthoud (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 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.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
On demande, pour tout de suito, une

fille d'office et une cuisinière. S'adresser
l'après-midi au Grand Hôtel du Lac.

656 On demande une domestique con-
naissant tous les travaux d'un ménage
soigné. S'adresser au bureau d'avis.

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

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 du
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.

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.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

On demande, pour de suite, un démon-
teur et remonteur connaissant à fond les
deux échappements, petites et grandes
pièces. S'adresser à M. Robert-Maret ,
Insdustrie 5, 3m° étage.

GOUVERNANTE
On demande, dans une famille bour-

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

Les offres doivent être accompagnées
d'une petite biograp hie et do la photo-
graphie de l'asp irante. S'adresser sous
chiffres H. 2149 Q., à MM. Haasenstein
& Vogler , à Bâle.

Un jeune 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 p lace
stable, de confiance, dans un bureau-
comptoir. Références. S'adresser au bu-
reau de cette feuille sous les initiales
8. B. 634.

SOCIÉTÉ DU PRESBYTÈRE
de l'É glise indépendante

da Corcelles, Cormondrèche et Peseux

Tous les actionnaires de cette Société
sont convoqués en assemblée générale
ordinaire au local habituel , pour diman-
che 7 juil let  1889, à 1 '/ 2 h. de l'après-
midi.

Ordre du jour :
1° Rapport du Comité sur l'exercice

1888.
2° Rapport de MM. les commissaires-

vérificateurs.
3° Divers.
Messieurs les actionnaires qui vou-

dront assister à l'assemblée, sont priés
de vouloir bien se munir de leurs titres
d'actions (art. 12 des statuts).

A teneur de l'article 641 du Code fé-
déral des Obligations , le bilan , de même
que le compte de profits et pertes et le
rapport des commissaires, sont à la dis-
position des actionnaires chez le soussi-
gné, à partir du 28 courant .

Corcelles, ce 22 juin 1889.
Au nom du Conseil d'administration :

Le Secrétaire-Caissier,
TH. COLIN.

TOITS LES LITRES
DE LA

Bibliothèque Publique
doivent y être rapportés

AVANT LE 6 JUILLET

TRÉSOR DESlAMILLES
& COUTURIÈRES

Cours de coupe pour vêtements de
dames et enfants en dix leçons, méthode
américaine, sans essayer. Leçons d'après
le système perfectionné qui donne la
coupe française. Chaque personne sera
enseignée seule ot 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.

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 à O. B. 650, au bureau
de cette 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 juillet courant. (0. 189 N.)

J. MARTI,
Lieutenant quartier-maître.

Manège de Neuchâtel

TROUPE FTCÔRRADINI
de l 'Hippodrome de Paris

Artistes de premier ordre
Nouvelles spécialités

GRANDES ATTRACTIONS
SEP- Ne pas confondre la

troupe P. Corradini avec celle des
cirques précédents.

LE CHEVAL BLOJVDIN
la plus grande attraction de Vunivers.

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

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

mmm%w
La Commission de polioe 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 do 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'Iude 2 ;

2° A afficher dans les vignes , à une
place bien on vue, les cartes indicatrices
qui leur ont été envoy ées.

La Commission.

Changement de domicile
M™ 8 HEYIV, sage-femme, an-

nonce qu 'elle a transféré sou domicile
rue Saint-Maurice *0, 1" étage.
Elle saisit cette occasion pour se recom-
mander aux personnes qui voudront bien
lui accorder leur confiance.

ATTENTION !
Une très bonne confection -

neuse d'habits pour hommes, jeunes
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 nettovage d'ha-
billements.

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

étago, porte à gauche.

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 no recommande, espérant mériter la
confiance qu'il sollicite.

KURHÀUS-BELLEVUE , àOberdorf
Au pied du Wcissenstein , près Soleure

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

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

Ch. HALLER , fils aîné, de Neuchâtel.

Une demoiselle ayant passé plusieurs
années en Angleterre et en Allemagne,
désire donner des leçons de fran-
çais, d'anglais et d'allemand. Leçons de
conversation. Avenue du Crêt 4, 3me
étage, à gauche.

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

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

Avis d'arrivée
Le vapeur postal français, La Gas-

cogne , parti le 22 ju in du Havre, est
heureusement arrivé à New-York le
1" juille t.

Durée du voyage : 8 jours.
A. Zwilchenbart , Bâle. — Représen-

tant: Albert Thévenaz, Neuchâtel.

— i ^«~T — ¦ ¦ ——



Pour vente et achat de Valeurs
et Ponds publics s'adresser à
Jules Morel , agent de change, à Neu-
châtel.

RÉUNION COMMERCIALE , 3 juillet 1889

Prix (ait Demandé! Offert

Banque Commerciale . . — — 59 S
Crédit foncier neuchâtelois — 580 | —
Suisse-Occidentale . . . — 217,50 2Î5
Immeuble Chatoney. . . — 580 —
Banque du L o c l e . . . .  — 630 —
Fabrique de télégraphes . — — IM
Hôtel de Chaumont . . .  — 110 150
LaNeuchàteloise . . . .  — 417,50 «5
Grande Brasserie. . . .  — — 750
Fab. de ciment St-Sulpice — — 500
Société typographique . . — — 100
Fab. de ciment des Convers — — —
Franco-Suisse obi.. J "/*7o — *60 —
Chaux-de-Fonds *'/, nouv. — 101 —

» 4% » — 100 —
Société technique S 7„'/m — — *0<>

» » «V/MO - - "s
Banque Cantonale 4 %¦ . — — —
Etat de Neuchâtel 4 %. . 100,80 100 —

» » 4 '/,•/•• — 102 —
Oblig. Crédit foncier 4 '/,% — 101,50 —
Obligat. muuicip . 4 '/, "/„. — 101,50 —

» » 4 ¦ > / „ . .  - - -
» » S '/, %. — — 98,50

Lots municip a u x . . . .  18 16 18
Ciment St-Sulpice 5 •/». . — 101 —
Grande Brasserie * '/» 'la ¦ — 100 101

Le gouvernement anglais a pris des
mesures pour assurer la sécurité dos na-
tionaux anglais à Delagoa, mais les der-
nières nouvelles donnent l'espoir qu'une
intervention ne sera pas nécessaire.

Le gouvernement portugais renoncerait
à ses exigences.

NOUVELLES POLITIQUES

NOUVELLES SUISSES

Suisse et Allemagne.
S'il en faut croire les journaux alle-

mands, l'accalmie qui s'est produite dans
nos relations avec l'Allemagne ne serait
que momentanée et préluderait à de nou-
velles difficultés.

Le Fremdenblatt de Vienne, qui est un
journal ministériel et qui reçoit souvenl
des communications officieuses de son
correspondant de Berlin , dit que la série
d'articles publiées par la Gaeette de l'Al-
lemagne du Nord sont destinés à fournir
le point de départ d'une reprise diploma-
tique des réclamations du cabinet de
Berlin.

Le gouvernement impérial ne considé-
rerait pas la création d'une police fédé-
rale des étrangers comme constituant, à
elle seule, un remède suffisant aux abus,
aussi longtemps qu 'il ne sera pas démon-
tré que la nouvelle organisation sera
employée efficacement.

L 'Allgemeine-Zeilung, de Munich, a
une lettre de Berlin qui donne les mêmes
indications.

Nous aurions donc tort , en Suisse, dit
la Gaeette de Lausanne, de considérer
l'incident comme vidé et de croire que
toutes choses sont remises en état. Au
reste, il faut bien peu connaître les allures
du cabinet de Berlin pour s'imaginer qu 'il
menace en vain. La réponse de l'Allema-
gne aux dernières déclarations du Con-
seil fédéral n'est pas venue encore ot nul
ne peut savoir ce qu'elle sera. Il se pour-
rait qu'on voulût attendre à Berlin de
voir à l'œuvre le nouveau procureur-gé-
néral de la Confédération avant de faire
à Berne de nouvelles recharges. Mais on
a bien soin de nous faire savoir que le
protocole reste ouvert.

* *
Une dépêche de Rome annonce que

mardi à la Chambre, à la fin de la séance,
M. Imbriani et dix autres députés radi-
caux ont déposé une interpellation sur
l'attitude du gouvernement italien à l'é-
gard de l'action des gouvernements en-
vers la Suisse. M. Crisp i a répondu que
le gouvernement italien n'a exercé au-
cune action.

* *
La Correspondance de Hambourg pu-

bliait l'autre jour un article dont les con-

clusions ne pouvaient être prises au sé-
rieux, à savoir : le partage de notre pays :
la Suisse allemande à l'Allemagne, le
Tessin à l'Italie, la Suisse romande à la
France en compensation de la perte de
l'Alsace-Lorraine !

Or il paraît que c'est le professeur
Pflugk, de l'université de Bâle, qui est
l'auteur de ces articles hostiles à la
Suisse.

Le comité des étudiants a écrit au rec-
teur que les étudiants ne suivraient plus
les leçons de M. Pflugk. Cela serait con-
traire à leur sentiment patriotique et at-
tentatoire à leur honneur.

Simplon. — La conférence du Simplon
s'est ouverte mardi à Berne. Etaient pré-
sents : pour l'Italie, MM. Bompiani et les
commandeurs Passerini, Ottolenghi; pour
la Suisse, MM. Droz, Ruchonnet et Welti ;
pour la Compagnie Suisse-Occidentale-
Simplon, MM. Colomb et Vessaz.

M. Droz, en ouvrant la première séance,
a rappelé que l'œuvre importante du per-
cement du Simplon était vivement désirée
par des populations nombreuses des deux
côtés de la frontière. Il espère que, grâce
au bon vouloir des deux gouvernements ,
le moment viendra sans retard où, les
dernières difficultés étant résolues dans
un sens favorable, il pourra être donné
suite à un projet dont l'exécution comp-
tera parmi les entreprises utiles faisant
le p lus d'honneur à notre siècle.

Après une courte discussion , la confé-
rence a confié à une commission techni-
que le soin de déterminer le tracé le plus
favorable. Cette commission est compo-
sée des délégués italiens, puis de MM.
Dapples, Dumur, Colomb et Meyer .

VALAIS. — Un jardin botanique al pin ,
baptisé « La Linnœa, > est définitivement
établi à Bourg-Saint-Pierre, dans la
vallée d'Entremont.

Il occupe l'ancien emplacement du
château du Quart , à 1690 mètres d'alti-
tude et il est situé au bord même do la
route du Grand-St Bernard, à 3 ou 4
heures de l'Hospice. Cejardin est destiné
à la culture des plantes des régions mon-
tagneuses de l'Europe et des autres con-
tinents. Il facilitera les études scientifi-
ques et permettra de faire des observa-
tions intéressantes sur la flore des régions
nivéales, sur ses rapports avec les insec-
tes, sur la variabilité des espèces, etc.

Une finance de 50 centimes sera récla-
mée à l'entrée et servira à couvrir les
frais d'entretien et de surveillance du
jard in. Les membres des sociétés qui ont
contribué d'une manière ou d'une autre à
sa fondation , le Club alpin suisse, l'As-
sociation pour la protection des plantes,
le Club alpin français, la Société botani-
que d'Aoste, seront exonérés de cetto
contribution et auront libre accès au jar-
din sur leur simple déclaration.

A l'occasion de l'ouverture du jardin ,
le comité a décidé de réunir les sociétés
al pinistes et scientifi ques qui ont pris
part à cette fondation , ainsi que toutes
les personnes que l'œuvre intéresse. Cette
petite fête d'inauguration aura lieu à
Bourg-Saint-Pierre los 20 et 21 juillet
prochain. Elle sera suivie d'une course
botanique de trois jours dans les vallées
d'Aoste et de Bagnes.

Hier, 3 juillet, un oiseau (cardinal gris
à huppe rouge) s'est échappé de la rue
de l'Industrie. Les renseignements seront
reçus au bureau d'avis, qui indiquera.
Récompense promise.

AVIS TARDIFS

— Grave déraillement sur la ligne
Liberty-Virginie, dit une dépêche de
New-York. Des wagons ont été incen-
diés. Il y a eu une quarantaine de tués
et de nombreux blessés.

Exposition universelle de Paris.
Le roi de Grèce, acceptant une invita-

tion de M. Carnot, ira après sa cure d'Aix-
les-Bains visiter l'Exposition.

182 étudiants russes de l'Université de
Finlande, formés en société chorale , sont
arrivés hier. Une députation des étudiants
de Paris les attendait à la gare du Nord.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Le bétail suisse à Paris. — Le Journal
d'agriculture déplore avec raison la déci-
sion que les éleveurs de la Suisse ro-
mande ont été contraints à prendre de
renoncer à exposer leur bétail à Paris,
malgré les énormes frais qu 'ils ont faits
pour s'y préparer et malgré le rembour-
sement qu'on leur promettait des frais de
transport. C'est le résultat regrettable de
différends qui se sont élevés au sujet den
jurés entre les éleveurs des différents
cantons pour l'Exposition internationale
du bétail à Paris.

A ce propos-là , dans nos grandes ex-
positions il n'a jamais été facile de mettre
d'accord les Bernois et les exposants des
autres cantons ; les premiers veulent tou-
jou rs avoir la haute-main et la majorité
dans les jury s chargés de juger le bétail
de la race tachetée.

Cette fois, la Suisse romande qui ex-
pose 27 têtes de bétail proposait d'ad-
joindre au juré allemand un juré romand
en la personne de M. L. de Diesbach ,
dignement qualifié par ses connaissances
autant que par sa notoriété. M. de Dies-
bach fut nommé.

Lee éleveurs du Simmenthul firent
alors des démarches auprès du départe-
ment fédéral de l'Agriculture à Berne
pour lui déclarer que si la nomination de
M. de Diesbach était maintenue, ils n'en-
verraient point de bétail à Paris, et ap-
puy èrent leur détermination par les p lus
fausses accusations.

Le dit département, se laissant imposer
une manière de voir injustifiée, obtint la

démission de M. de Diesbach, trop pa-
triote pour ne pas sacrifier sa personne
aux intérêts de l'agriculture suisse.

Il en est résulté une grande irritation ,
et il a été télégraphié à Paris que la
Suisse romande renonçait à envoyer du
bétail. Il y manquera le tiers du bétail
de la Suisse

Ces faits sont très regrettables ; mais
il faut encore espérer que les Simmen-
thalois reviendront de leur détermination
première qui ne repose du reste sur aucun
fait sérieux, et qu'un arrangement inter-
viendra.

Bulletin commercial.

Céréales. — Il n'y a pas de change-
ment important dans les prix des blés.
C'est la fermeté qui domine actuellement
pour les provenances de Russie et de
Hongrie qui valent de 21 à 22 fr. les 100
kilog. franco Genève. En France, c'est
toujours la baisse qui domine grâce aux
apparences favorables de la récolte dans
ce pays.

Chez nous, les apparences restent en
général assez bonnes malgré les pluies et
les orages de juin qui ont occasionné la
verse des blés en bien des endroits.

Vins. — La floraison de la vigne s'ac-
complit dans d'assez mauvaises condi-
tions et de toutes parts on demande la
fin de la temp érature humide amenée
par les orages et qui favorise l'extension
des maladies cryptogamiques, aussi est-il
recommandé de ne pas négliger le trai-
tement aux combinaisons de cuivre sous
peine de voir la récolte gravement com-
promise.

Quant aux affaires, elles sont très cal-
mes et l'on ne signale qu'un très petit
courant d'achats aux anciens prix.

En France, la situation de la récolte
est à peu près la même que chez nous et
les transactions ont un courant mieux
suivi. Dans le Narbonnais on paye les
premiers crus de 29 à 32 fr. les 100 litres
deuxièmes 24 à 28 fr. ; vins ordinaires
19 à 23 fr. ; petits vins 13 à 18 fr. dans le
Beaujolais on paie do 150 à 180 fr. la
pièce suivant qualité j les provenances
supérieures du Maçonnais valent de 125
à 135 fr. la pièce.

Foins. — La fenaison est commencée
depuis cinq semaines au moins, mais
elle est loin d'être terminée et avec le
temps variable dont nous sommes grati-
fiés, elle menace de se prolonger . On ré-
colte ainsi du fourrage qui n'est pas de
première qualité et qui , en raison de la
main-d'œuvre, revient très cher. Il y a
abondance, mais la consommation, vu la
qualité inférieure , sera plus considérable
que lorsque la qualité du fourrage est
bonne.

Les prix des foins nouveaux sont tou-
jours de 4 à 4 fr. 50 les 100 kilog.

(Journal d'agriculture suisse.~)
Fermentation. — Dans une année où

les fourrages sont si difficiles à rentrer
bien secs et de bonne qualité, on recom-
mande d'employer le sel. Le sel se ré-
pand sur le tas au fur et à mesure qu'on
le monte à raison de 4 à 8 kilos par 1000
de foin. Il a l'avantage d'arrêter la fer-
mentation qui se produit par l'humidité
et donne une certaine saveur au four-
rage.

CHRONIQUE AGRICOLE
CHRONIQUE NEUCHATELOISE

VAI,-DE-R UZ. — Un jeune homme de
Savagnier, M. F. Matthey, conduisait
lundi un char de bois à Dombresson. Il
était monté sur le véhicule et s'était en-
dormi. Tout à coup, les bœufs se mirent
à courir . Le voiturier , brusquement ré-
veillé, voulut sauter du char pour les ar-
rêter, mais il tomba si malheureusement
que le lourd convoi lui passa sur le corps.
Le pauvre jeune homme est mort quel-
ques instants après.

CHRONIQUE LOCALE

Instruction publique. — La Commis-
sion consultative pour l'enseignement
secondaire et celle des examens d'Etat
pour le brevet primaire ont été réunies
hier, au château de Neuchâtel , aux fins
de fixer la date et l'organisation dos exa-
mens de la session d'été de cette année.

Les examens secondaires auront lieu
comme suit : brevet littéraire (deux as-
pirantes) 15 et 16 juillet ; brevet scienti-
fique (deux aspirants), les mêmes jou rs ;
brevet commercial (un aspirant) , le 15 ;
brevet d'allemand (deux aspirants et une
aspirante), le 11 juillet ; brevet d'anglais
(une aspirante) , le 15; brevet d'italien ,
(une aspirante), le 10; brevet de calli-
graphie (un asp irant) , le 15, et brevet
de dessin artistique (un aspirant), le 8.

Dix-neuf asp irants et quarante-neuf

aspirantes sont inscrits pour le brevet
primaire. Il y aura doux séries d'exa-
mens. La première, les 17, 18, 19 et 20
juillet , ot , la seconde, les 22, 23, 24 et25
du dit mois. Seront appelés pour la pre-
mière série, les dix-neuf asp irants et les
quinze demoiselles dont les noms sont
en tête par ordre al phabétique, et, pour
la seconde série, les trente-quatre autres
aspirantes.

Les victimes des avalanches. — Nous
recevons le rapport du comité central du
Club alpin suisse sur les victimes des
avalanches en l'hiver 1887-1888 dans les
cantons du Tessin, Berne, Grisons, Va-
lais, Uri et Glaris.

Le dommage était évalué à 538,208 fr.
La collecte organisée par les soins du
Club alpin suisse a produit 88,984 fr.

En laissant de côté les personnes à
leur aise et les petits dommages au-des-
sous de 100 fr., cette somme a permis de
donner : 400 fr . à chacun des 41 orphe-
lins pauvres signalés au comité, 50 %
sur la perte du bétail , 20 à 25 °/o sur
celle des chalets et 10 % sur les terrains.
Tessin a reçu en 420 postes Fr. 41,275
Grisons » 118 > » 16,625
Valais » 177 » » 16,420
Uri » 58 » » 10,149
Berne » 9 » » 4,165
Glaris » 2 » » 350

La collecte de la section neuchâteloise
du C.-A.-S. avait rapporté 3014 fr., dont
1417 fr. 60 par l'entremise de la Feuille
d'avis de Neuchâtel.

La prévision du temps pour Neuchâtel
Pour le mois de juin lo bulletin météo-

rologique de la station centrale suisse a
donné des indications du temps probable
qui ont eu pour Neuchâtel le succès sui-
vant :

„ . . . ~TZ I Partiel 1 ZProvisions Justes justCSi Fausses

Tuin j 24 4 2JT • ' • ' 180 % 13% 7%
Moyenne 1883/89 81,5% 15,2% 33 %

Neuchâtel, 2 juillet 1889.
Dr R. WEBEB. prof.

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

L. B., 20 fr. - Anonyme, 2 fr. —
Mra° de M. S., 5 fr. — Total à ce jour :
128 fr. 20.

Relgrade, 3 juillet.
Le jeune roi Alexandre I" a été solen-

nellement couronné hier au couvent de
Zitcha. Le roi , entouré des régents Pro-
titch et Beli-Markovitch , des ministres,
des dignitaires de la cour et des généraux,
s'est rendu à l'église au milieu des accla-
mations d'une foule énorme. Le clergé,
ayant à sa tête le métropolite , l'a reçu
sur le seuil. La cérémonie a aussitôt com-
mencé.

Après l'évangile, le roi s'avança et,
ayant embrassé les saintes images de
l'iconostase, se plaça devant l'autel et fut
oint , par le métropolite , au front , aux
joues et aux mains.

Après la messe, le roi et sa suite se
rendirent sous un dais où ils assistèrent
au défilé des députations et des troupes.
Le cortège s'est ensuite rendu à Kralievo,
où un grand banquet a eu lieu à deux
heures.

Le premier ministre, M. Grouitch , a
expédié deux télégrammes pour informer
le roi Milan et la reine Nathalie du sacre
du roi Alexandre.

M. Ristitoh , qui est resté à Belgrade,
a adressé au roi une dépêche dans laquelle
il proteste de son dévouement et du dé-
vouement du pays à la dynastie des
Obrenowitch. Il exprime l'espoir que la
régence saura, avec le concours des auto-
rités, remp lir la tâche difficile qui lui est
dévolue. Le télégramme ajoute quo la
paix est revenue aujourd'hui au sein de
l'Eglise et de l'Etat , ot qu'elle existe dans
les relations avec les Etats voisins. C'est
elle qui permettra do remettre au roi, au
moment de sa majorité , un royaume bien
organisé et prosp ère.

Saint Etienne, 3 juillet .
Une catastrophe a eu lieu aujourd'hui

à 11 h. 45, dans le puits de Verp illeux.
Une double exp losion de grisou s'est
produite. Trois cents ouvriers étaient
descendus ce matin dans le puits Verpil-
leux. On a retiré déjà de nombreux
morts et très peu de vivants ; il est im-
possible encore de dire le chiffre des vic-
times. Deux ingénieurs, MM. Buisson et
Desjoyeaux, sont descendus immédiate-
ment dans le puits après l'exp losion pour
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organiser les secours et ont été victimes
de leur dévouement. Ils ont été asphyxiés
d'abord par les gaz délétères et ont reçu
do très graves brûlures. L'état de M.
Buisson surtout est très grave : ce mal-
heureux a eu en outre le poignet coupé
par la rainure de la cage pendant qu 'on
le remontait à l'orifice du puits .

Toutes les autorités sont sur les lieux.
Une grande émotion règne à St-Etienne.

Le Caire, 3 juillet .
Suivant une dépêche du colonel Wood-

house, un combat a eu lieu en aval de
Wady-Halfa ; 70 Egyptiens et 500 der-
viches ont été tués. Le nombre des bles-
sés est encore inconnu. Deux canons ont
été pris aux derviches, lesquels sont en
retraite.

Londres, 3 juillet .
Une splendide représentation de gala

a été donnée à l'Opéra en l'honneur du
shah, que le prince de Galles accompa-
gnait.

Paris, 3 juillet.
Dans la liste des premières médailles

proposées par le jury de peinture, à l'Ex-
position des Beaux-Arts, nous remar-
quons trois noms suisses, ceux de Mlle
Breslau, MM. Giron et Burnand.

DERNIERES NOUVELLES

AMSTERDAM, 30 juin 1889.

M.
J'ai la profonde douleur de vous annoncer

au nom de toute notre famille, le départ
de notre bien chère épouse, mère, belle-
mère, graud'mère, sœur, belle-sœur et
tante,

Madame
CHARLOTTE-HENRIETTE GAGNEBIN,

née JTJNOD,
que Dieu a rappelée dans une patrie meil-
leure, ce matin, à l'âge de 65 ans.

Elle a pu choisir elle-même ces paroles
pour rendre témoignage de sa foi : Sei-
gneur! tu sais toutes choses ; tu sais que
j e  t'aime ! (Jean XXI, v. 17).

Frappés par cette grande épreuve, nous
demandons à nos amis l'appui de leur
sympathie chrétienne et de leurs prières.

Au nom de tous :
F.-H. GAGNEBIN, PASTEOB.

Sois fidèle jusqu'à la mort ,
et je te donnerai la couronne
de vie. Apoc. IL v. 10.

Mademoiselle Eugénie Monsell, Monsieur
Ephraïm Monsell, les familles Brocher, à
Genève, Buck, à New-York, Wolff , 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 76°" 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 soir

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 XXVILI, 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.

Jardin du Cercle du Musée
Vendredi 5 juillet 1889

à 8 i/ 2 heures du soir

€tKi»f
donné par l'Orchestre

8AINTE CECILB
DE N E U C H A T E L

sous la direction de
M. JOSEPH LAIJBEB
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Entrée : 50 centimes.
Entrée libre pour MM. les membres

passifs.

Nous rappelons aux person-
nes qui se font envoyer la
FEUILLE D'AVIS à la campa-
gne , que toute demande de
changement d'adresse doit être
accompagnée de 50 centimes.


