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Avis aux abonnés
f 0f  Les personnes donl l'abonnement

expire le 30 juin , sonl 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.

Faillite du citoyen Schaller, Johann,
voiturier , époux de Marie-Madeleine née
Dedeley, domicilié à la Chaux-de-Fonds.
Inscriptions au greffe du tribunal civil , à
la Chaux-de Fonds, j usqu'au mardi 6
août 1889, à 2 heures du soir. Liquida-
tion des inscriptions devant 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 et de-
mie du matin.

— Le président du tribunal civil du
district de la Chaux-de-Fonds convoque
les créanciers de la masse en faillite du
citoyen Bernard , Paul-Lucien, restaura-
teur et épicier à Biaufond , pour le mer-
credi 10 juillet 1889, à 2 heures du soir,
à l'hôtel-de-ville de la Chaux-de-Fonds,
pour suivre aux opérations de la faillite.

— Bénéfice d'inventaire de Bleuler,
Henri, époux de Fanny-Sophie née Sigel,
quand vivait monteur de boîtes de montres
à la Chaux-de-Fonds, où il est décédé le
3 octobre 1888. Inscriptions au greffe de
la justice de paix du dit lieu jusqu 'au
lundi 5 août 1.389, à 5 heures- du soir .
Liquidation des inscriptions devant le
juge du bénéfice d'inventaire, qui siégera
à l'hôtel-de-ville de la Chaux-de-Fonds,
le mercredi 7 août 1889, à 9 heures du
matin.

— Bénéfice d'inventaire de dame Elise
Straub née Zweiacker, épouse de Straub ,
André, quand vivait domiciliée à la
Chaux-de-Fonds, décédée à la Waldau
(Berne), où elle était en traitement le
8 mars 1889. Inscriptions au greffe de la
justice de paix de la Chaux-de-Fonds,
jusqu 'au samedi 10 août 1889, à 5 heures
du soir. Liquidation des inscriptions de-
vant le ju ge du bénéfice d'inventaire, qui
siégera à l'hôtel-de-ville de la Chaux-de-
Fonds, le mercredi 14 août 1889, à 9
heures du matin.

— Le citoyen Perrin , Henri-Frédéric, à
Colombier, a fait dép ôt au greffe de paix
d'Auvernier de l'acte de décès de son
fils , Perrin , Frits, décédé à Marseille le
31 mai 1889. Ce dépôt, efiectué le 26
juin 1889, a pour but de faire courir les
délais pour l'acceptation de la succes-
sion du défunt.
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IMMEUBLES A VENDRE

Enchères d'immeubles
à CRESSIER

Samedi 20 juillet 1889, dès 7 */, heures
du soir, à l'Hôtel de la Croix blanche, à
Cressier, les hoirs Bourquin -Ruedin ,
exposeront en vente par enchères pu-
bliques les immeubles suivants, rière
Cressier :

1. Haut du village, bâtiment de cons-
truction récente, avec jardin et verger ,
le tout ayant une surface de 914 mètres.

2. Rue de Bain, vigne de 390 mètres
(1 ouvrier).

3. Les Grillettes, vigne de 296 mètres
(*/» ouvrier).

4. Au même lieu, vigne de 435 mètres
(1 '/* ouvrier).

5. Les Grésilles, vigne de 493 mètres
(1 '/s ouvrier).

6. Les Chenevières , champ de 678 mè-
tres (1 3/, ouvrier) .

7. Les Côtes, vigne de 177 mètres
C/ a ouvrier) .

b. Les Chanez, vigne de 564 mètres
(1 '/, ouvrier) .

9. En bas le port , 2 jardins de 227 mè-
tres (4 /s ouvrier) .

S'adresser pour renseignements à
M. Alfred Quinche-Bourquin , à Cressier,
ou au soussigné.

Landeron, le 4 juillet 1889.
C.-A. BONJOUR , notaire.

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

VENTE S PAR VOIE D'ENCHÈRES

Le lundi 8 juillet courant , dès les 2 h.
du soir, on vendra aux enchères publi-
ques à Gorgier les meubles suivants :
un canapé, 2 fauteuils, 6 chaises, 3 ta-
bles et 1 commode.

La vente se fera au comptant.
St-Aubin, le 2 juillet 1889.

Greffe de paix.
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A N N O N C E S  DE VENTE

EPICERIE
Madame veuve Louis NEIPP

annonce par le présent au public de cette
ville en général , et tout particulièrement
aux amis et connaissances de feu son
mari, Louis Neipp, qu 'elle a ouvert une
épicerie Faubourg de l'Hôpital n" 11.
— Marchandises fraî ches et de bonne
qualité. — Elle s'efforcera de mériter de
toutes manières la confiance et la sym-
pathie qu'elle sollicite.

MILDIOU
EAU CÉLESTE CONCENTRÉE

(Azurine)
Pharmacie JORDAN

TRÈS BONNE EAU
Athénienne pour nettoyer la tête et
enlever les pellicules, à 75 cent, le flacon ,
Chez J. EGGIM ANN , coiffenr-parfomeor

{sous le Bureau des télégraphes)
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UN DBMI-SIÈCJLE DE SUCCÈS
50 RÉCOMPENSES DONT 15 DIPLOMES D'HONNEUR & 14 MÉDAILLES D'OR

L'ALCOOL DE MENTHE

DE R I C Q L ÈS
infiniment supérieur à tous les produits similaires

est le seul véritable.
Infaillible contre les indigestions, maux d'estomac, de cœur, de nerfs, de

tête. — Excellent pour la toilette, la bouche et les dents. — Indispensable
pour dissiper la soif et calmer les défaillances de toule nature, et laissant
dans la bouche une délicieuse fraîcheur.

Fabrique à Lyon , Cours d'Herbouville 9, Maison à Paris , rue Richer 41.
Dépôt dans les principales pharmacies, drogueries, parfumeries, épiceries

fines. — Se méfier des imitations et exiger sur l'étiquette de chaque flacon la
signature de H. DE E,ICQLÈS.
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Seul dépôt pour Neuchâtel :

PAPE TERIE F UHR ER - PONCIN
4, Rue Purry, A

NEUCHATEL
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Pour Messieurs, lames et Enfants ~

-"! Marchandises fraîches et de bonne qualité. 
^

JfJ Se recommande, ¦*».

ta E- HTJBEÏt, §
Rue du Trésor et Place du Marché. S*a

J

PP* Raccommodages solides "9| I
LE MAGASIN EST FERMÉ LE DIMA NCHE B

I ¦BUB PRIX FIXE ———im mr

8HB Rougeur du nez. Éruptions au visage, mi
Grâce à vos remèdes inoffensifs , je n'ai plus d'éruptions au visage et de rou- K3

geur du nez. Anna RAGETTLI, à Flims. Brochure gratuite. Des médecins patentés. B
2500 guérisons légalisées. S'adresser à la Polyclinique privée, à Glaris. ^g|*

BIJOUTERIE j K
HORLOGERIE Ancienne Maison à

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Gie. 1
Bean ehoii dans ton! les genres Fondée en 1833 |;

-4L. JOBÏN g
Successe-ox m

Maison «In Grand Hôtel dn ï^ac |
I NEU CHATEL
^m»iiiaim wacBBSBM__B__s________m_am^$i___s_a_M
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(EAU CÉLESTE)

Le meilleur remède contre le peronoa-
pora viticole. Composition éprouvée com-
me la plus efficace , méthode D' Rosse!.
Emp loi : 1 '/2 à 2 '/ 2 l' tres mélangés à
100 litres d'eau do" fontaine. Offre, à
fr. 36 les ÎOO kilos, net au comp-
tant , franco toute g.ire de la Suisse ro-
mande, en fûts de 180 litres , H2203Q

FABRI QUE D'ENGRAIS MIMI QUE S
de Schweizerhall , à Bâle.

Nous livrons également les meilleurs
seringues pour l'aspersion dos vignes, de
fr . 30 à fr. 40 par pièce.

Caves Samuel CflATElW
Propriétaire-Encaveur

Mise en bouteilles aux premiers jours
d'un vase vin rouge de Neuchâtel 1888,
cru de la ville, dont les raisins pourris et
mal mûrs ont été soigneusement éliminés
à la vendange.

Correspondant du Lagerhaus de Lu-
cerne pour les vins d'Italie, sous le con-
trôle de la station œnotechnique du gou-
vernement italien.

Seul concessionnaire pour la Suisse de
MM. Balay & C", de Bordeaux , maison
ancienne, de 1er ordre.

LISEZ ! !
A la gare de Colombier , chez Ducret ,

dépôt de saucissons 1" choix, oer-
velats, etc.

Savon au soufre & goudron phéniqué
tle BERG M ANN

bien p lus efficace quo le savon au gou-
dron seul ; il fait disparaître toutes sortes
de taches de la peau et procure dans
peu de temps uno peau blanche parfaite.
En vente, à 75 cent, lo morceau , k la

Pharmacie Fleischmann.
A vendre, de gré à. gré : 1 po-

tager n° 11 et accessoires, fr . 50 ; une
petite armoire à 1 portes, fr. 15; une
comrnodo , fr. 20; uno belle graudo ar-
moire, k peu près neuve , fr. 25; un lit en
fer avec sommier et matelas bon crin , lo
tout en très bon état , fr . 75 ; un beau ca-
nap é, fr. 50 ; tables de 4 et 30 fr. ; table s
de nuit  de 4 et JOfr. ; chaises de 2 et 6 fr.;
etc., etc. S'adresser à Mme Kiop fer , h
Marin. 

A L'OCCASION
DES

PROMOTIONS
J'ai l'honneur d'annoncer aux dames

de la ville quo je viens de recevoir , à
l'occasion des promotions , une quantité
de ceintures de toutes nuances pour en-
fants , ainsi qu'un graud choix de rubans
à des prix exceptionnels de bon marché.

Magasin de soldes
Grand'rue 14, IVeuchâtel.

RÉDACTION : 3, Temple-Henf , 3
Los lettres non .affranchies

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

BUREAUX : 3, Temple M, 3
Les annonces reçues avan t i heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.



Par suite du délai accordé par le nouveau propriétaire de l'immeuble

LA LIQUIDATION
DBS

Grands Magasins: A LA CONFIANCE, à Nenchâtel
Propriétaire : G-. RONCO

continuera jus qu'au 20 J UILLE T COURANT (date de la f ermeture du magasin)
Nous engageons vivement le pullic à profiter les avantages consBéraMes pi M sont offerts.
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Malaga doré, d'importation directe.
Certificat d'origine à disposition.
1 fr. 50 la bouteille.

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

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

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

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

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

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

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

À la pharmacie FLEISCHMANN.

Chars & Voitures
A ven dre, à Colombier, avec facilités

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

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

« Feuilleton de la Feuille d'avis de Nenctiâtel

Récits américains

PAU

T. -B. A L D R I C H
{Traduit par Th. BentMiu.)

M. Taggett continuait ses observations;
sans s'arrêter aux limites de l'atelier et
de la taverne, il s'informait des antécé-
dents do ses camarades actuels. Il savait
quelle somme chaque ouvrier avait dé-
posé à la caisse d'épargne. Au cours de
ces incursions dans le domaine de la vie
cachée de Stillwater , M. Taggett avait
découvert bien des détails piquants , bien
des histoires touchantes aussi ; mais rien,
en somme, qui pût servir au but qu 'il se
proposait. Lo découragement le gagnait
presque.

Sur ces entrefaites, rentrant de la ta-
verne un soir, il trouva l'ivrogne Wollas-
ton qui fumai t dans son lit. Cet homme,
également taciturne, était ce jour-lù d'hu-
mour communicative, et M. Tagget, in-
capable de dormir dans l'état de préoc-
cupation où il se trouvait , engagea la

conversation avec lui sur le compte de
M. Shaqkford. L'homme déclara l'avoir
connu. Tout le monde, d'ailleurs, le con-
naissait :à Stillwater : un avare abomina-
ble qui détestait l'espèce humaine et tra-
cassait les gens à tout propos. « C'est
miracle, ajouta Wollaston, qu 'on n'ait pas,
depuis bien des années, cassé cette vieille
tête pelée ». Pour lui , il ne s'en serait pas
fait scrupule à l'occasion.

Ses bravades cyni ques amusèrent M.
Taggett. L'ivrogne n'avait jamais entendu
dire, du reste, que Shackford se fût pris
de querelle avec personne en particulier :
si fait, pourtant , une fois avec M. Slocum ;
mais d'ordinaire il s'en tenait aux procès.
Jadis il avait adopté son jeune cousin ;
puis il lui avait fait la vie si dure que le
pauvre gars avait couru s'embarquer et,
depuis lors , s'était gardé d'avoir le moin-
dre rapport avec ce vieux grigou.

— Vraiment 1 avait dit M. Taggett. Et
quel homme est-ce, ce jeune Shack-
ford ?

Wollaston ne savait rien de précis sur
son compte , sinon quo c'était un solide
gaillard ; car il avait jeté hors du chan-
tier ce grand diable d'Italien , Torrini ,
pour avoir tenu des propos qui no lui
convenaient pas. Aussitôt Taggett de-
manda des renseignemeots sur Torrini.
Wollaston n'en put rien dire, sauf qu 'il
s'était blessé au bras la semaine précé-
dente en travaillant dans la fonderie.

— Et quelles personnes fréquentait
habituellement Richard Shackford ?

— Oh I tout co qu'il y avait de plus

hupp é , naturellement ! Il allait passer
associé de Slocum et devenir en même
temps son gendre. Mais il n'avait pas
toujours été aussi fier. Durgin le connais-
sait bien ; ils avaient demeuré ensemble
dans le temps.

Là-dessus, l'ivrogne s'endormit.
Plusieurs de ces faits n'offraient rien

de neuf pour M. Taggett. Wollaston ce-
pendant les avait présentés d'une façon
qui fit réfléchir son interlocuteur.

Le lendemain soir, l'agent de police
réussissait à se trouver seul dans un coin
de la taverne aveo Durgin , qui , après
deux ou trois rasades, devenait toujours
bavard. Interrogé sur les relations qu'il
avait eues hors du chantier avec Richard
Shackford , il s'était récrié. — S'il con-
naissait Dick Shackford ! Quelle ques-
tion ! Sa mère, feu madame Durgin , l'a-
vait empêché de crever de faim quand il
était petit. Lui , Durgin , avait été à l'écolo
avec Dick et le confident de sa fuite ; il
avait failli s'embarquer avec lui.

Le vieux Shackford n'aimait pas son
cousin , auquel il reprochait de n 'être
qu'un gueux pétri d'orgueil ; môme, ils
s'étaient joliment housp illés tous les deux ,
peu de temps avant qu'on eût réglé son
compte au bonhomme.

M. Taggett à ces mots avait drossé
l'oreille. Une querelle ! Comment Durg in
le savait-il ? — Quel qu 'un le lui avait dit ,
une petite fille... sa bonne amio. — Le
nom de cette petite fille? — Oh ! mon
Dieu ! il ne tenait pas à le cacher, c'était
Mary Hennossoy. Elle traversait Welsch's

Court , un matin , trois jours peut-être
avant la grève, et elle avait vu Dick
Shackford sortir précipitamment de la
maison en faisant de grands gestes et en
jurant. — Durgin était-il bien sûr que
Mary Hennessey lui eût raconté pareille
chose ? — Parbleu 1 II était prêt à lever
la main.

Une lueur perçait les épaisses ténèbres
qui avaient entouré jusque-là cette mys-
térieuse affaire.

Que Lemuel Shackford eût lui-même
déchiré son testament, — dans l'hypo-
thèse, encore contestée, que la pièce dé-
chirée fût un testament; — cela n'avait
jamais par u clair k M. Taggett. D'autre
part , il lui semblait douteux qu 'un mal-
faiteur vul gaire se fût arrêté au milieu de
son œuvre pour détruire un papier qui
ne le concernait pas. Richard Shackford ,
au contraire, se trouvait puissamment
intéressé à l'anéantissement de cet acte
d'où serait résultée pour lui la perte
d'une fortune considérable. Le crime
ainsi s'expliquait logiquement. L'enlè-
vement de l'argent et l'abandon des dé-
bris du testament dans la corbeille à
vieux papiers constituaient dès lors un
raffinement de précautions que M. Tag-
gett ne pouvait se lasser d'admirer.

« 8i jo ne suis pas sur la voie, avait-il
écrit alors, toutes les présomptions sont
du moins en ma faveur. Il me faut, sans
plus tarder , passer l'inspection de l'ate-
lier particulier de Richard Shackford.
Comment vais-je m'y prendre ? Je no
puis demander au propriétaire, M. Slo -

cum, l'autorisation d'y pénétrer : cela
provoquerait de sa part des questions
auxquelles je ne suis pas encore en me-
sure de répondre, sans compter qu'il me
reste à m'assurer que lui-même ne se
trouve pas imp liqué dans l'aSaire, il
était aussi en mauvais termes, paraît-il,
avec le défunt. Pourquoi personne ne
m'a-t-il prévenu de tout cela dès le dé-
but ?

¦a Si le jeune Shackford est un homme,
il y a là un écheveau bien embrouillé à
démêler. N'oublions pas qu 'il est le fiancé
de miss Slocum. >

Le marbrier, arrivé à ce point des no-
tes de Taggett, relut deux fois les lignes
qui précèdent sans reprendre haleine ;
puis il posa le carnet sur la table pour
essuyer la sueur qui couvrait son vi-
sage.

Venaient ensuite des détails sur les
difficultés rencontrées par M. Taggett
quand il s'était agi de pénétrer dans l'a-
telier de Richard. Il avait espéré trouver
certaine fenêtre ouverte ; mais cette fe-
nêtre et la porte de la véranda étaient
closes ; d'ailleurs, il avait été dérangé
par l'arrivée d'une servante, ce qui l'a-
vait forcé de battre on retraite.

Rue de la Lime, il avait été p lus heu-
reux . Sous prétexte de chercher quel-
ques dessins déposés sur le bureau de
M. Shackford , il s'était fai t conduire par
l'hôtesse dans la chambre à coucher.
Tandis que, pour gagner du temps, il
tournait avec obstination les pages d'un
grand dictionnaire, il avait découvert un
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BRAI DE STILLWATER
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couleur de première jeunesse. Se vend en flacons de deux grandeurs à des prix £
très modiques Se trouve chez les Coiffeurs et Parfumeurs .gz .B'1 Sébastopol.Pans. W

I A .  

DOLLEYRES, 11, Epancheurs, 11
EEV LIQUIDATION :

20 0 CONFECT IO N S pour dan^ P̂ .̂ 8aiS0D' h
n r n n  H f l t T D C C  environ de CRÉPONS et MOUSSELINE
Z D U U 1?11 I fl L O LAINE, pour robes, à très bas prix.

.2000 MÈTRES environ de p f lI I T H  C D A I I D  U A D I T C
d'hommes et enfants, au rabais. bUU I I LO I UU( 1 HttDl I O

BEAU CHOIX DE BLOUSES DE DAMES

A. DOLLEYRES , 11, Epancheurs, 11

La GRAMMAIRE de la BOURSE lMANUEL THÉORIQUE el PRATIQUE ¦¦ '̂  ̂ W ¦¦ VT Bi iS
lndispe?isal>le aux Capitalistes et Spéculateurs (208 p.  \n-S_, eipô- »
diôeP» contre Z ' mand'ou timb.-p «> à REVON , 40, rue Làf ntte , Paris. £.

Toujours belle Maculature à 20 centimes la livre, ai
bureau de cette feuille.

POTA GERS
Chez J.-R.-E. Koch, rues du Seyon

et Trésor , potagers de toutes dimensions,
pour ménages, restaurants, pensionnats ;
feu diri goable à volonté , garnissage
spécial.

Un grand assortiment d'ustensiles en
fer battu , fer émaillé , cuivre, etc., s'.idap-
tant à ces potagers, est à disposition.

BARBEY & C 1*
Caleçons de bain.
Bonnets de bain.
Trousses de toilette.
Sacs à éponges.
Peignes et Brosses.

A vendre, à bon compte, deux

Grilles de clôture mobiles
à barreaux en fer forme lance. Elles me-
sure i 2 m. 08 de longueur et 1 m. 70 de
hauteur.

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

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 do poôle, paravents. — Bronzes.
— Porcelaines, etc., etc. — Provenance
directe. Pas de concurrence.

BARBEY & O
CORSETS TRICOTÉS
Article fabriqué par la maison , avec

buses et ressorts de premier choix .

Corsets en tons genres
et aux prix les plus avantageux.

Fort cheval S/Sft *
dre , chez M. Perrier , à Marin.

T H M D C D C A I I  à 2 roues, avec sel-
i U l ï l D L n u H U  lette et sous - ven-

trière. S'adr. chez M. Perrier , à Marin.

|Ô PENDULES
|U Horloges — Réveils

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

Garantie. — Prix modérés.
ED. BARBEZAT,

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

AZURINE LIQUIDE
POUR COMBATTRE LE MILDIOU

Proportion 1/50 etl/80,de40 à 50 cent.
le litre.

A. DARDEL, Seyon 4
Fleur de soufre et sulfate de cuivre

à disposition.



POMMES
évaporées du Canada

à 60 centimes la livre

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs n' 8

MALADIES de la VIGNE
ET DES PLANTES

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

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

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

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

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

bulletin d'analyse.

VOLAILLE
Poulets de grains, nouveaux ;

envoi contre remboursement.
— Téléphone. — S'adresser à
M. _. .  Carbonnier , à Wavre.

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

de la ville, que je viens d'ouvrir Grand'-
ruo n° 14, un magasin de soldes de
soieries de Lyon.

Toutes les marchandises seront ven-
dues à dos prix exceptionnels de bon
marché.

MANON
Grand'rue 14, Neuchâtel.

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-pipes et petite fu-
taille , avinées en blanc ou rouge, ainsi
que de 3 ou 4 ovales de 1200 à 1800
litres et quelques 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.

APPARTEMENTS A LOUER
Pour tout de suite, logement de deux

chambres, cuisine avec eau, cave et ga-
letas. S'adresser Moulins 11, au magasin.

A louer pour le 24 septembre, ou plus
tôt si on le désire, un logement de trois
chambres, aveo dépendances, situé k la
rue de l'Industrie. S'adresser même rue
n° 15, chez M. Perrudet.

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

billet plié au bas duquel le nom de Le-
muel Shackford lui sauta aux yeux. L'é-
criture était celle du vieillard. M. Tag-
gett la reconnut. A tout hasard, il s'em-
para du papier qu 'il mit dans sa poche,
sans autre examen.

Ne pouvant prolonger encore sa pré-
tendue recherche, il allait sortir quand
une petite clef en fer nickelé frappa ses
regards. Il la prit adroitement sur la che-
minée. C'était bien la clef de l'atelier de
Richard. Eût-elle été d'or, cette clef n'au-
rait pas paru plus précieuse à M. Tag-
gett et il la tint serrée entre ses doigts
jusqu 'à ce qu'il eût gagné les rues peu
fréquentées de la ville, où il s'arrêta pour
examiner le pap ier qu 'il avait oublié dans
sa joie de posséder la clef. Aux premiers
mots qu 'il lut , un cri lui échappa.

Ce billet contenait trois lignes tracées
préci pitamment au crayon . Richard était
prié de se rendre k Weloh's Court , vers
huit heures du soir, le mardi . Cette in-
vitation — sa date en faisait foi —• avait
été envoyée la veille du jour fixé, j our
du crime I

L'espace d'une minute M. Taggett
resta comme pétrifié. Un quart d'heure
après , une dépêche chiflrée courait sur
les tils du télégrap he de New-York, et,
avant lo coucher du soleil , Richard
Shackford se trouvait sous la surveil-
lance de la police.

{A suivre)

A louer , pour le 24 juillet prochain ,
rue du Râteau 6, au 2me étage, un loge-
ment de deux chambres et cuisine. S'a-
dresser à l'Etude Wavre.

Un petit logement exposé au soleil,
cuisine avec eau et galetas. S'adresser
Chavannes 8, au 1er étage.

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

A louer , dès maintenant, pour cas im-
prévu , un logement de doux chambres,
cuisine avec eau, dépendances , plus
jouis sance d' une grande terrasse. Prix :
fr. 330 par an.

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

654 A louer pour de suite, près de la
poste, au 1er 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" septembre seulement. S'adr.
au bureau de cette feuille.

A louer pour de suite, chez Mm° veuve
Basting, Evole 12, un joli petit logement
au solei l, 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 une belle chambre meublée,
complètement remise k neuf , avec lit à
deux personnes. S'adresser rue des
Epancheurs n° 11, au 1er étage.

Chambre non meublée à louer, rue de
la Treille, 2me étage. Prix : 12 francs .

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

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.

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

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

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

ON DEMANDE A LOUER

660 Deux dames tranquilles deman-
dent pour fin septembre un appartement
de deux chambres, au soleil. Le bureau
du journal indiquera.

Des personnes tranquilles demandent
à louer pour Noël un appartement de 3
à 4 chambres. S'adresser poste restante
A. B. n° 350.

OFFRES DE SERVICES

Une Vaudoise demande, à Neuchâtel ,
une place de cuisinière, ou pour tout faire
dans un ménage soigné. S'adresser k
Caroline Deraont, chez M. Olsommer,
photographe.

On cherche, pour un jeune homme très
recommandable, une place de cocher ou
de valet de chambre; il a déjà fait les
deux services. S'adresser à Mn° H. de
Wesdehlen, à Saint-Aubin.

Une personne d'âge mûr cherche à se
placer chez une personne seule, ou pour
soigner un petit ménage de deux per-
sonnes. S'adresser k Mm0 veuve Wolfi ,
Saars 2.

Une femme de chambre,
âgée de 25 ans, cherche place dans une
honorable famille de Neuchâtel. Entrée
de suite ou le 15 juillet.

S'adresser à Haasenstein &
Vogler , à Berne , sous chiffres
Ho. 2538 Y.

Une jeune fille allemande, ayant de
bons certificats, désire se placer pour le
1" août comme

femme de chambre
dans une maison particulière, où elle
aurait l'occasion d'apprendre la langue
française. Offres sous chiffres O. 2444 c.
F., à la Société anonyme, agence suisse
de publicité Orell Fussli & CB, à
Zurich. (O. F. 2444 c.)

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

CHAMP-DIJjJVlOULIN

HOTEL -PENSION
du Sentier des Gorges de l'Areuse

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

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

Tra ins montants pour Champ-du-Moulin : 7 h. 45 matin , 1 h. 30 et 5 h. 23 soir.
Trains descendants du Champ-du-Moulin : 9 h. 51 m., 3 h. 01, 7 h. 43 et 10 h. 32 s.
Billet Neuchâtel-Champ-du-Moulin , retour par Boudry , prix : 1 fr. 55.
L'on peut faire les commandes et se renseigner à mon magasin, rue de l'Hôpital 5.

Se recommande,
Ï».-L. §OTTAZ.

SOCIÉTÉ DE TIB AUX ARMES DE GUERRE
Neuchâtel - Serrières

5ME TIR RÉGLEMENTAIRE
iVTJ MAIL

DIMANCHE 7 JUILLET 1889
de 7 à 11 heures du matin

Distances : 300 et 400 mètres. — Cibles 180/180 cm.
Munitions sur place à 50 cent, le paquet.

Les militaire», qui désirent se faire recevoir de la Société, sont
priés de se présenter munis de leur livret de tir.

Ce tir est le dernier pour les 80 cartouches réglementaires.

On cherche, pour une jeune fille bien
élevée, aimant les enfants, une place
comme volontaire dans une bonne famille
de Neuchâtel , où elle pourrait apprendre
le français. S'adresser chez M™ Berthoud ,
Ecluse 22.

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 de 17 ans désire se pla-
cer pour le 15 j uillet dans un peti t mé-
nage ou dans un magasin. Elle connaît
les deux langues et a appris la cuisine.
S'adresser pour renseignements chez
M. Wegmuller, menuisier, à Bienne.

Une fille cherche à se placer pour
faire tout le ménage. S'adresser Café des
Al pes, 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 _ la campagne. Bons
certificats. Le bureau du journal indi-
quera.

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

Madame Ritzmann, k Chanélaz, de-
mande une fille de cuisine forte et ro-
buste, parlan t français.

On demande, pour tout de suite, 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 demande une fille ayant du service,
sachant bien faire la cuisine, laver et
repasser. Entrée de suite. S'adresser Gi-
braltar 2, au magasin.

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

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

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

On demande, pour la Hollande, une

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

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

Une 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

Une jeune fille du Nord de l'Allema-
gne, de bonne famille, ayant suivi les
classes de Neuchâtel , aimerait trouver
pour de suite uno famille où elle pour-
rait instruire des enfants. Adresser les
offres par écrit sous A. B. 659, au bu-
reau du journal.

On demande , dans un bureau de
la ville, un jeune garçon pour faire des
courses et quel ques écritures. S'adresser
Escaliers du Château n" 4.

La boulangerie par actions
de Colombier demande deux ouvriers
boulangers de toute moralité. Entrée le
10 courant.

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.

APPRENTISSAGES

On demande une apprentie blan-
chisseuse. S'adresser à M. Jules Panier ,
épicier, rue des Moulins.

AVIS DIVERS
Deux personnes seules prendraient un

enfant en pension. S'adresser à Au-
guste Burgat, à Boudry.

Institut ffiferaatoaf ie Demoiselles
XJUGrAJSTO (Suisse italienne).

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

par des professeurs et institutrices exp érimentés.
Education attentive et affectueuse, aj)partements confortables, nourriture saine

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

Pour références et prospectus , s'adresser à la Direction. (O. F. 2077).

L'ŒUVRE DE PLACEMENT
de l'Union internationale des
Amies de la jeune fille avertit les
intéressées que le bureau de Neuchâtel
sera fermé du 15 juillet au 15 août.

Le Conseil de Paroisse de Dombres-
son, Villiers et Pâquier met au concours
la fourniture de un ou deux fourneaux
pour le temp le de Dombresson.

S'adresser pour renseignements au
citoyen Jules Sandoz , président du Con-
seil, à Dombresson, lequel recevra les
soumissions jusqu'au 20 courant.

Le local à chauffer a un cube d'envi-
ron 2000 mètres.

Dombresson, 2 juillet 1889.
Conseil de Paroisse.

DANSE PUBLIQUE
Dimanche 7 juillet

au RESTAURANT DU VAUSEYON
Bonne musique.

Se recommande,
E. GA.CON.

TOUS LES LITRES
DE LA

Bibliothèque Publique
doivent y être rapportés

AVANT LE t> JUILLET

TRÉSOR DES FAMILLES
& COUTURIÈRES

Cours de coupe pour vêtements de
damos 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 et jusq u'à ce qu'elle soit
capable. On peut s'inscrire jusq u'au
8 juillet chez Mlle Bornand , dir., Evole
n° 3, au 2me.

Exp lications et prospectus gratuits .

Jardin du Cercle du Musée
Vendredi 5 juillet 188»

à 8 l / 2 heures du soir

€#KM1
donné par l'Orchestre

SAINTE-CiECILE
DE N E U C H A T E L

sous la direction de
M. JOSEPH LAUBBB

PROFESSEUR

Entrée : 50 centimes.
Entrée libre pour MM. les membres

passifs.

Manège de Neuchâtel

TROUPE FTÔÔRRADINI
de l 'Hippodrome de Paris

Artistes de premier ordre
Nouvelles spécialités

GRANDES ATTRACTIONS
381^* Ne pas confondre la

troupe F. Corradini avec celle des
cirques précédents.

LE CHEVAL BLONDIN
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.

AVIS AUX ËMIGRANTS
Expéditions régulières de passagers et

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

Renseignements en allemand et en
français et brochures gratis.

Agence générale
patentée par le Conseil fédéral :

Ph. ROHMEL&C e, à Bàle.
Succursale à Neuchâlel :

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

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. 

Y V E R D O N
SAISON D 'ÉTÉ
M. E. BOURGEOIS , propriétaire de

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

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

Arrangements pour familles.



PETITE BRASSERIE
Cet établissement, complètement trans-

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

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

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

Rod. MULLER.

PENSIONNAT ALLEMA ND
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.

CHRONIQUE LOCALE

Le Conseil général do la commune se
réunira à l'Hôtel-de-Vill e en session ré-
glementaire , lundi , 8 juillet à 4 heures .
— Ordre du jour :

A. Nominations.
1. du bureau du Conseil général ;
2. de la Commission des agrégations ;
3. d'un membre de la Commission du

fonds de réserve de l'emprunt 1857, en
remp lacement de M. A. Junod , membre
sortant ;

4. d'un membre de la Commission
scolaire , en remplacement de M. le doc-
teur François de Pury.

B. Rapports du Conseil Communal :
5. sur la vente du lot XV du massif F

des terrains de l'Est ;
6. sur la vente d'une parcelle de ter-

rain au Mail ;
7. sur la vente d'une parcelle de ter-

rain au Sentier des chèvres :
8. sur une décision de la Commission

scolaire relative à la création d'une
classe française pour les étrangers ;

9. sur une demande de crédit pour le
concours du massif au nord du port ;

10. sur une demande de crédit supp lé-
mentaire pour le sondage au sud du
Crêt ;

11. sur une modification au règlement
sur l'uniforme de la garde communale ;

12. sur diverses demandes d'agréga-
tions.

C. Rapports de la Commission :
13. Sur diverses demandes d'agréga-

tion de Suisses ;
14. sur les demandes d'agrégations de:
a) Blurn , Sy lvain-Charles , négociant ,

originaire Français, son épouse et
son enfant ;

b) Gilbert , Edouard-Louis - Eugène ,
menuisier, Hessois, célibataire.
D. Proposition individuelle :

15. de M .  L.-A. Borel , du 3 juin 1889,
relative à une halle de gymnastique.

Le niveau du lac de Neuchâtel.
Mardi , au Grand Conseil , un certain

nombre de députés du Vignoble ont de-
mandé à interpeller le Conseil d'Etat sur
les démarches qu 'il a faites ou qu 'il
compte faire, en vue de procurer un ni-
veau p lus régulier du lac de Neuchâtel ,
dont les hautes eaux actuelles causent
un grave préjudice aux localités riverai-
nes.

Cette interpellation étant prise d'ur-
gence, M. Al p h. DuPasquier l'a dévelop-
pée immédiatement.

Il a fallu , dit-il , la hausse actuelle du
lac de Neuchâtel pour nous engager à
faire cotte interpellation , donl le but est
d'appuyer les démarches que le Conseil
d'Etat fera auprès de l'autorité fédérale
pour pousser à l'exécution pleine et en-
tière du p lan La Nicca. On sait , en effet ,
quo les cantons de la correction supé-
rieure ont comp lètement exécuté tous les
travaux qui leur incombaient , tandis que
ce n'est point le cas de ceux de la cor-
rection inférieure. Nous demandons dès
lors que le Conseil d'Etat veuille bien
demander au Conseil fédéral de forcer
ces cantons, celui de Soleure en particu-
lier , à remp lir leurs engagements.

Suivant M. Delarageaz , les hautes
eaux maximales devaient s'élever à 431
mètres , et le dernier rapport de la com-
mission intercantonale affirme même que
ce chiffre ne doit être atteint que deux ou
trois fois par sièela , dans des circonstan-
ces tout à fait exceptionnelles. Or, de
1883 à 1889, ce chiffre a été dépassé
quatre fois. Il y a là quelque chose qui
uo pout pas durer . Ce fait prouve que
les travaux prévus à l'origine n'ont pas
été exécutés. En effet, le cantoi. de Berne
a laissé le canal de Hageneek se creuser
en partie par simp le érosion , ce qui a eu
pour effet d'amener toutes les eaux de
ï'Aar dans le lac de Bienne, tandis que
le canal Nidau-Biiren n'a pas été suffi-
samment creusé. Il faut , par conséquent ,
demander au canton de Berne, quand les
eaux sont abondantes , d'en laisser une
partie s'écouler par l'ancien lit de l'Aar,
et obtenir du canton do Soleure qu 'il
fasse les travaux prévus par le p lan pri-
mitif , c'est-à-dire qu 'il rectifie le cours
de l'Aar sur son territoire ot enlève les
bancs dé roches ou de graviers qui em-
pêchent l'écoulement assez rap ide des
eaux.

C'est par ces travaux qu 'on pourra
prévenir le retour des inondations dont
les localités riveraines du lac souffrent
aujourd'hui. Notre canton a un intérêt
majeur à exiger quo ces travaux soient
enfiu exécutés, car il a vendu les grèves
du lac, et avec l'instabilité du niveau des
eaux , il n 'y a pas possibilité pour ceux
qui les ont acquises de les utiliser. Peut-
être même serait-il bon que le Conseil
d'Etat provoque à cet égard une action

collective des cantons de Vaud ot de
Fribourg.

M. Grethor , conseiller d'Etat , rappelle
qu 'une interpellation analogue a été
adressée, il y a un an , au Conseil d'E-
tat. Celui-ci pourrait se borner à refaire
la réponse qu 'il a faite alors aux inter-
pel lateurs . Il est certain qu'un remède
doit ôtre apporté à la situation actuelle .
Des démarches ont déjà été faites par lu
Conseil d'Etat dans lo sens indiqué par M.
DuPasquier . Jusqu'ici elles n'ont pas
abouti. Cependant une interpellation
ayant été adressée au Conseil fédéral ,
sur le même sujet , par quel ques députés
aux Chambres , M. Schenk a répondu
que la Confédération forcerait le canton
do Soleure à exécuter les travaux qui
lui incombent. On peut compter sur l'exé-
cution de cette promesse. En tout cas le
Conseil d'Etat fera tout son possible
pour arriver au résultat désiré. Mais il
faut se souvenir que le canton de Neu-
châtel se trouve dans une situation infé-
rieure : tandis que les premières conven-
tions ne l'obligeaient pas à commencer
ses propres travaux avant que ceux de
la correction inférieure fussent achevés,
il les a non seulement commencés, mais
même terminés auparavant. Ce fait para-
lyse quel que peu aujourd'hui son action.

M. Comtesse a confirmé le renseigne-
ment donné par M. Grether. M. Schenk
a pris vis-à-vis des Chambres l'engage-
ment de faire exécuter par Berne et par
Soleure les travaux qu 'ils ont encore à
exécuter . Les députés neuchâtelois inter-
pelleront do nouveau le Conseil fédéral
pour lui rappeler cet engagement.

M. DuPasquier a remercié le Conseil
d'Etat de sa réponse et insisté encore
pour qu 'il veuille bien ne perdre aucune
occasion de revenir à la charge jusqu 'à
ce qu'enfin nous ayons obtenu ce que
nous sommes en droit d'exiger.

Funiculaire. — Le percement du tun-
nel Ecluse-Boine a été terminé hier . Les
mineurs de la section du bas se sont
rencontrés avec ceux de la section du
haut entre 5 et 6 heures du soir.

Nos feuille tons. — Le récit américain
traduit par Bentzon approch e de sa fin.
Nous réservons pour la suite une courte
nouvelle de Brethous-Lafargue : Le cocher
Plantcau , puis nous entreprendrons la
publication de

BOUCHE CLOSE
le nouveau roman de Léon de Tinseau,
un auteur bien connu et apprécié, que
nous n'avons p lus à présenter à nos lec-
teurs.

DERNIERES NOUVELLES

Berne, 4 juillet.
Les délégués italiens à la conférence

du Simp lon ont demandé des instructions
à Rome.

Saint-Etienne , 4 juillet.
Toute la nuit a été employée aux tra-

vaux do préservation et de recherche des
mineurs à sauver. Mal gré l'activité et le
dévouement de tous, aucun résultat n'a
été obtenu , sinon la triste certitude que
180 à 200 cadavres sont encore dans la
mine , dont la plupart ne pourront pas
être retrouvés.

A dix heures du matin les chiffres
étaient les suivants : 25 hommes retirés,
dont 14 morts et 11 resp irant encore.
Trois sont morts cette nuit .

IVous rappelons aux person-
nes qui se l'ont envoyer la
FEU IULE D'AVIS à la campa-
gne , que toute demande de
changement d'adresse doit être
accompagnée de 50 centimes.

Promesses de mariages.
Paul-Auguste Convert, négociant, de

Neuchâtel, domicilié à la Chaux-de-Fonds,
et Luigia Pellegata, Tessinoise, domici-
liée à Agno.

Théophile - Louis Fauconnet, commis -
négociant, de Cortaillod, el Rose-Marie
Nicoud, de Vaumarcus ; tous deux domi-
ciliés à Neuchâtel.

Naissance.
2 juillet. Mathilde, à Johann-Gottfried

Zwahlen, cocher, Bernois, et à Maria née
Engel.

Décès.
Ie' juillet. Jeanne-Césarine née Wolf,

veuve de Richard -William Monzell, Ir-
landaise, née le ô mars 1814.

1". Paul-Victor Miserez, horloger , époux
de Marie-Eugénie née Jobin , Bernois, né
le 6 mai 1845.
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W_________** Oflftfl médecins les
i F̂ AWU piug compé-
tàjggSa*"» tents de l'Europe re-
Ig^iJF commandent et at-
ffiagap»» testent la célèbre

geE*. EAU ANATHÉRINE
lEL* du Dr POPP
IJB^Iy dentiste de la Cour I. R. à
SSHpS  ̂Vienne , comme la meil-
wf aagr laure et la plus effl-
W&S[iB  ̂ cace pour la 

bouche
SBF*<y et les dents.

Par l'emploi de cette eau avec la pâte
dentifrice du Dr POPP ou pou-
dre pour les dent», on obtient et on
conserve toujours de BONNES ET
BELLES DENTS et on guérit en
même temps toutes les maladies des
dents et de la bouche.

PLOMB DENTAIRE du D'Popp,
que chaque personne peut se placer

elle-même dans la dent creuse.
aJaftefryÇ "* Les remèdes dentaires
PS5̂  ̂ du D r POPP n'ont pu être
éga lisés par d'autres jusqu'à ce jour. Leur
eff icacité est garantie en suivant
exactement le mode d' emploi .
LE SAVON AUX HERBES DU

Dr POPP est le remède le plus sûr
contre les éruptions de la peau. Ce savon
est très salutaire dans son emp loi aux
BAINS, comme son usage l'a prouvé
bien des fois.

Dépôts: A Neuchâtel , pharmacie Bau-
ler, Croix-du-Marché, Barbey <fe C°, rue
du Seyon . — Boudry, Chapuis , pharm
— Chaux-de-Fonds, pharm. Beck, Bon-
jour. — Locle, pharm. Helfer. — Genève,
Burkel frères, droguistes (dép ôt en gros").

La catastrophe de Saint-Etienne. —
Le nombre des victimes dans la grande
catastrophe de mercredi aux houillères
de St-Etienne dépassera deux cents.
Seize cadavres et dix blessés dont l'état
est désespéré ont déjà été retirés. Les
travaux de sauvetage ont dû être inter-
rompus à la suite de l'inondation du puits
St-Louis communiquant avec le puits
Verp illeux.

M. Carnot et le ministre des travaux
ont envoy é des secours.

Les souscriptions privées sont ouvertes
à Paris. Quel ques journaux ouvrent aussi
des souscriptions.

Vente de la collection Secrétan.
Le monde artiste tout entier est en ce

moment occupé à Paris de la vente de la
précieuse galerie de M. Secrétan. Les
journaux suivent toutes les péripéties
par lesquelles passe cette vente qui est
devenue un événement parisien.

M. Secrétan avait fait une grande for-
tune dans la fabrication des douilles de
cartouches. Grand connaisseur, il avait
commencé en 1879 ses premiers achats
de tableaux , aquarelles, dessins et objets
d'art. Depuis lors ses acquisitions se sont
chiffrées par millions. Jamais on n'avait
vu , dans une collection particulière, une

réunion d'objets artistiques représentant
une valeur aussi importante. M. Secrétan
avait l'intention d'en faire don , après sa
mort , au musée du Louvre. Malheureu-
sement, entraîné dans la débâcle des cui-
vres, il dut au lendemain de l'affaire du
Comp toir d'escompte, se séparer de ses
richesses artistiques pour faire honneur
à ses engagements : noble sacrifice, j oint
à beaucoup d'autres, qui a valu au spé-
culateur malheureux l'estime et la consi-
dération générales.

Les amateurs ont pu contemp ler là
uno collection peut-être sans rivale de
peintres flamands et hollandais et en
même temps d'artistes modernes comme
Millet , Courbet , Corot , Rousseau, Dau-
bigny, Meissonier, Fromentin, J. Dupré,
etc.

La vente avait attiré une anluence con-
sidérable, où l'on bignalait les représen-
tants de la p lupart des musées étrangers.

La première vacation a produit plus
de trois millions. Les Meissonier à eux
seuls ont dépassé de beaucoup le million.

Le grand intérêt a été dans la vente
de l'Angélus , de Millet , l'un des chefs-
d'œuvre de l'école fraoç.iise contempo-
raine. Exécuté il y a 34 ans , il avait eu
grand'peine à trouver acquéreur . Enfin
Millet le vendit 1800 fr .

L1Angélus passa par beaucoup de
mains ; M. Secrétan en fit l'acquisition il
y a deux ans pour la somme de 160,000
francs.

Les enchères de cette toile , ouvertes à
100,000 fr., ont été des plus animées et
disputées par les représentants de musées
étrangers à l'Etat français pour lequel se
portait fort un syndicat d'acheteurs repré-
sentés par M. Antoine Proust.

Les enchères montent , montent. A
350,000 fr. M. Proust paraît vouloir renon-
cer. La lutte continue entre deux musées
américains et un inconnu. A ce moment ,
le bruit circule que ce dernier est le repré-
sentant d'un musée allemand. M. Proust
se redresse. Les enchères arrivent à
400,000 fr. Des applaudissements enthou-
siastes éclatent ; on crie : « Vive la
France ! > A 502,000 fr., le tableau est
adjugé à M. Proust . Le public app laudit
et crie. Mais les Américains protestent.
Des enchères ont été données à l'insu du
commissaire-priseur , et VAngélus est
remis en vente. Enfin , à 553,000 fr . .soit
580,650 fr. avec les 5 °/ 0 de commission ,
M. Proust l'emporte et le tableau est dé-
claré acquis à l'Etat , pour le Louvre, aux
acclamations de la foule.

Et dire quo le peintre Millet est mort
dans la misère il y a peu d'années !

L'Etat français a acquis p lusieurs autres
toiles de grande valeur.

La vente a produit jusqu 'ici plus de
cinq millions et demi.

Avec la collection Secrétan disparaît
une des curiosités de Paris.
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Agrégations . — Jusqu 'au 30 juin , l'Etat
a approuvé l'agrégation de 2023 Suisses
d'autres cantons, prononcée en vertu de
la nouvelle loi sur les communes.

Agriculture {Communiqué). — Les
Communes qui désirent se mettre au bé-
néfice du décret du Grand Conseil do ce
jour , autorisant le département des finan-
ces à mettre à la disposition des agricul-
teurs du sel à 10 centimes le kilog., sel
qui devra ôtre exclusivement emp loyé à
l'amélioration des fourrages de la nou-
velle récolte , sont invitées à faire parve-
nir incessamment leurs commîindea au
directeur du département.

Les instructions spéciales pour le con-
trôle de cette vente, qui ne s'effectuera
que pendant les mois de j uillet et d'août ,
seront données par circulaire à chaque
commune.

BIIéVINE . — Lundi lor juillet , un vio-
lent orage a éclaté sur la vallée do la
Brévine. — Dans un pâturage des Mi-
chels, deux vaches qui s'étaient réfug iées
sous un arbre out été foudroy ées.

~--~ ~«e!*SBa.is-îsaeaava~- 

NOUVELLES SUISSES

Suisse et Allemagne.
Le comité central des démocrates-

socialistes allemands en Suisse publie
dans la Arbeiterstimme et dans le Arbei-
terfreund , de Bâle, uno sorte de procla-
mation dans laquelle il déclare n'avoir
jamais eu aucun rapport avec les anar-
chistes Stellmacher, Kammerer, Kumiscb ,
Kennel, Etter , etc., et n'avoir jamais non
p lus comp loté contre les gouvernements
ou les institutions de l'Allemagne. Le
Soeialdemokrat , qui paraissait à Zurich
et paraît maintenant à Londres , dit la
proclamation , n'a jamais prêché lo crime
ni provoqué des attentats contre des sou-
verains ou des dignitaires allemands ou
autres ; il a, au contraire, toujours com-
battu les anarchistes.

Le comité recommande à ses coreli-
gionnaires de ne rien faire ni dire qui
puisse donner prise à des réclamations
contre la Suisse de la part de l'Allemagne
et de l'Italie.

Nous sommes fort heureux de voir les
démovates-socialistes allemands résidant
en Suisse répudier toute solidarité avec
les anarchistes et les partisans de la
« propagande par le fait », mais nous le
serions p lus encore si cette déclaration
n'émanait pas d'un « comité central >.
Nous ne pensons certes pas que l'exis-
tence d'une association qui n'use que de
moyens légaux et pacifiques puisse don-
ner lieu, de la part de l'Allemagne, à au-
cune réclamation fondée. Mais , au point
de vue national , nous nous demandons
s'il peut convenir k la Suisse de laisser
plus longtemps des associations politiques
étrangères s'établir sur notre sol et s'y
livrer à des manifestations publi ques.
Que nos hôtes se tiennent tranquilles en
retour de la large hospitalité que nous
leur offrons. En définitive nous ne leur
devons rien. Qu'ils s'abstiennent de toute
action politique dans l'intérieur de nos

frontières puisque notre Constitution ne
garantit le droit- d'association qu'aux
seuls citoyens suisses. {J. de Genève.}

_
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Parmi les faits relevés à la charge de
la Suisse par la Gazette de VAllemagne du
Nord, on voit fi gurer celui d'un individu
qui a publiquement injurié l'empereur
Guillaume dans un café à Zurich et mal
traité un voyageur de commerce allemand
qui voulait le remettre à la raison. La
feuille officieuse ajoute qu'il a bien été
condamné à une amende pour voies de
fait , mais elle se plaint de ce qu 'on n'ait
pas exercé des poursuites pour crime de
lèse-majesté.

La Gaeette de Francfort fait observer
avec beaucoup de raison que la Gaeette
de l 'Allemagne du Nord se moque de ses
lecteurs ou spécule sur leur ignorance.
L'offense à un souverain étranger n'est
pas qualifiée crime de lèse-majesté. En
Allemagne, elle ne peut faire l'objet de
poursuites , même lorsqu 'elle s'adresse à
un souverain d'un des Etats de l'empire,
à moins que l'offensé ne le demande. Et
il en est de même en Suisse.

« Mais, continue le journal francfortois ,
cet exemp le montre l'extrême superfi-
cialité de toute cette polémi que contre la
Suisse. Il ne vaut vraiment pas la peine
de s'occuper encore d'articles pareils ,
qui paraissent destinés uniquement à ex-
citer dans dos milieux peu susceptibles
de juger sainement des choses une cer-
taine irritation contre la Suisse. Dans
l'intérêt de notre di gnité , on peut exiger
que ceux des griefs qui peuvent être for-
mulés avec quel que raison contre la
Suisse le soient daus une forme plus
digne et qui ne s'expose pas à la critique
de tous les gens de bon sens. La Nord-
deutsche ne réussit qu 'à soulever peu à
peu l'indignation de toutes les fractions
politi ques en Allemagne contre ses élucu-
brations. t

Le lieichsbole, organe conservateur ,
blâme les violences de la presse offi-
cieuse allemande et dit que les justes ré-
clamations de l'Allemagne doivent être
présentées avec fermeté, mais sous une
forme amicale.

On écrit de Carlsruhe à la Gaeette de
Cologne :

J'apprends par l'intermédiaire d'un
homme dont la parole mérite toute con-
fiance que, lors de son dernier séjour
dans l'Allemagne du Sud ; l'empereur a
saisi à p lusieurs reprises l'occasion d'ex-
primer son avis sur le dissentiment qui
s'est produit entre l'Allemagne et la
Suisse. Lo souverain a dit combien il
regrettait que les deux peup les qui
avaient été unis si longtemps par les
liens d'une intime amitié eussent été en-
traînés dans une querelle, sans savoir
comment. L'empereur a exprimé la con-
viction que les dissentiments actuels
seront avant peu apaisés et que les bonnes
relations pourront ôtre rétablies bientôt
entre les deux pays. Quand la question
pendante aura trouvé une solution satis-
faisante, on reconnaîtra p lus nettement
que jamais que les intérêts durables des
deux pays exigent le maintien de l'indé-
pendance de chacun d'eux.

Le professeur Pfliig, à Bâle, n'est pas
l'auteur des articles sur le partage de la
Suisse dans les Hamburger Nachrichlen .
mais il a écrit des articles malveillants
contre la Suisse dans le Hamburger Cor-
respondent .

Traités de commerce. — MM. Droz ,
conseiller fédéral , et Jooris , ministre de
Belgique, ont signé mercredi matin le
traité de commerce entre la Suisse et la
Belgique.

Nous ne pouvons résister au désir de
mettre sous les yeiix de nos lecteurs le
texte d'une annonce insérée dans la
Feuille d'avis de Trachselwald. Voici cette
annonce:

« Ulrich Bârtschi , au Teussenhaus, à
Sumiswald , aimerait se rendre à l'Expo-
sition de Paris. Comme il ne comprend
pas la laugue française , qu 'il compte dé-
jà p lus de soixante ans et n'a pas non
p lus inventé la poudre , il voudrait pren-
dre deux compagnons de voyage parlant
français , il leur payerait la p lus grande
partie des frais. Los postulants devront
rester auprès de lui , en bons gardes et
guides, de jour comme de nuit et dispo-
ser de quel que fortune. Adresser les of-
fres sérieuses jusqu 'au 10 juillet à Ulrich
Bârtschi au Teussenhaus , à Sumiswald. »
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