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Pharmacie ouverte dimanche
7 juillet :

A. DARDEL, rue du Seyon n° 4.

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, j usqu'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 Lao 7.

À VENDRE À BOUDRT
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 contigu. S'adresser
pour renseignements à L" Gaille, 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
aveo 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.

A vendre ou à louer, meublée ou non ,
une des musons les mieux situées de la
ville. Adresser les offres par écrit au
bureau d'avis, sous les initiales K. Y. 663.
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Tente aux enchères pnbliqnes
VENTE DE MOBILIER

Le jeudi 11 juillet
à 9 heures du matin

on vendra par voie d'enchères publiques
aux Parcs n° 2 (propriété de l'hoirie de
feu Frédéric Jacottet), un certain nom-
bre d'objets mobiliers consistant en : lits
comp lets, tables de nuit, lavabos, tables,
chaises, buffets, tap is, literie, porcelaines,
batterie de cuisine, vases à fleurs, bancs
de jardin , etc., etc. ; le tout en bon état .

ANNONCES OE VENTE

SO ULIERS
MILIT AIRES

Toujours un beau choix de sou-
liers militaires depuis li f r .  50.

Qualité supérieure , solidité garantie.
Se recommande,

E. HUBER,
Rue du Trésor et Place du Marché,

NEUCHATEL.

|̂ ÏITI?T\r croisé Danois, bon
vi-IAx-l^A* pour la garde, à vendre,
au Mail n° 13.

Les personnes qui désireraient
acheter pour enf ants des boîtes à
construction de la maison Richter
& CiB, à Olten, peuvent s'adresser
à E. Morel, instituteur, à Cornaux.

rTÏAR k un cheval, et un tombe-
vtU*»Xli reau, avec avant-train ,
en bon état. S'adresser Port-Roulant n°l.

POTAGER
A vendre un potager peu usagé, ainsi

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

MUR INE
(EAU CÉLESTE)

Le meilleur remède contre le peronos-
pora viticole. Composition éprouvée com-
me la plus efficace, méthode D' Rossel.
Emploi : 1 '/ __ k 2 '/g litres mélangés à
100 litres d'eau de fontaine. Offre, k
fr. 38 les 100 kilos, net au comp-
tant , franco toute gare de la Suisse ro -
mande, en fats de 180 litres , II2203Q

FABRIQU E D'ENGRAIS CHIMIQUES
de Schweizerhall , à Bâle.

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

A L'OCCASION
DES

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

de la ville que 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, Neuchâtel .

I

O J £/ COSTÏÏMES \A o I
<Jt̂ Y drap f antaisie \?± m

ff 1 <£y  P0UR \  ̂ B
/ JEUNES GENS ET ENFANTS \ I

JERSEYS I
Façonnés pour garçonnets de 3 à 8 ans ¦

Un morceau pour réparations accompagne chaque vêtement. H

Habillement complet sans pareil , pour hommes . . . depuis Fr. 26. — I
Vestons d'alpaga pour hommes el jeunes gens. H

Costume loile dernière nouveauté pour enfants de 3 à 12 ans, au plus bas prix. I
Pantalons de travail, * * * 4.50 I
Chemises dernière coupe , » * * 3.50 I

¥iwminf §> ê œimisis swa iisro&s I
Travail soigné. — Prix modérés H

V CHEZ /  I

V f . APPEMANN yl
*%\ MAR CHAND TAILLEUR /X I
. VX 11, Place du Marché , 11 Xj?N* ô I
"** *\ N E U C H A T E L  /(jf "' I

A LA CITE OUVRIERE
HEDCH1TEL — 1, M h Sep, 1 — NEUCHATEL

Vêtements pour Hommes , Jeunes gens et Enfants
Assortiments considérables. — Confection très soignée.

-Les avantages qu'offre cette maison lui assurent
la préférence de toute personne économe et «'ha-
billant avec élégance.

RA YON SPÉCIAL DE VÊTEMENTS DE TRA VAIL

VÊTEMENTS SUR MESURE

â

Les Machines à coudre de FFAFF
BRAS ÉLEVÉ

très appréciées de ceux qui les possèdent pour leurs qua-
lités prati ques et leur construction solide, se recommandent
aussi par les améliorations qui les distinguent avantageuse-
ment des autres systèmes.

Garantie sérieuse. Facilité de paiement. — Réparations.

Se vendent an magasin Geissler-Gautschi
mécanicien en petite mécanique

¦— __ -¦¦- ,. Rue du Seyon, NEUCHATEL

BONS DE L'EXPOSITION DE PARIS
6 tirages en 1889. Gros lot 500,000 fr.

Talons de primes et tickets d'entrée ven-
dus séparément.

CO URT et C, NEUCHA TEL

CAVE I MAIS
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  CONCENTRÉE

BOUILLIE BERRICHONE
d'un dosage garanti

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

Caves Samuel CHAT ENAY
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 œnoteohnique du gou-
vernement italien.

Seul concessionnaire pour la Suisse de
MM. Balay & C8, de Bordeaux, maison
ancienne, de ler ordre.

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 26 quintaux regain.

MIEL DU BATAILLARD
en ruchettes et en pots, au magasin
Z I M M E R M A N N , Neuchâtel.

CHAPELLERIE
A. SCHMID-LINIGER

rue de l'Hôpital 12.

Reçu un 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.

Vente de lait
La Société de la fromagerie du Frâne

(Val-de-Ruz) offre à vendre de 6 à 800
litres de lait par jour , à partir du 1er oc-
tobre 1889 j usqu'au 30septembre 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'adjudicatio n aura lieu.

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

président du Comité de direclion.

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

MILDIOU
EATJ CÉLESTE CONCENTRÉE

(Azurine)
Pharmacie JORDAN

BARBEY & Cie
Grand choix de :

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

dins.

COMMERCE DE CU IR S

et Boulons indécousables.

RÉD1CTI0H : 3, Temple-M, 3
Les lettres non affranchies

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

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

LA LIQUIDATION
N

DES

Grands Magasins: A LA CONFIANCE, à Neuchâtel
Propriétaire : G-. Iri.OT>tfCiO

continuera jus qu'au 20 JUILLE T COURANT (date de la f ermeture du magasin)
Nous en&apns vivement le pMic à profiter des avantages consiraMes pi lui sont offerts.
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Parfumerie
a Brosserie H<g. Trousses de voyage g,
A Gants et lanières en crin 

^2 pour frictions sèches. u,
£ Caleçons et bonnets de L
* bain . M« Gants et bas d'été g« Cravates 5*B Ruches, corsets *H Tabliers et robettes H

Camisoles, filets

SAVOIE PETITPIERRE
Neuchâtel . — Chaux-de-Fonds.

TDIPfïTAPC de bas, chausset-
I n l U U I Aut tes, etc., à la trico-

teuse. Beau choix de coton, au magasin
GEISSLER-GAUTSCHI, rue du
Seyon.

Magasin AOMRVOISIIR
LAMPISTERIE EN TOUS GENRES

Réchaud à flamme forcée

Grand choix de :
Plateaux japonais en laqne.
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, boites à épices et garde -

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

sables.
NATTES coco et corde.

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

TOÏTRUF petite et 9rande - 8e
* "U AlJUii fajre ingCrire chez D.
Hirscl}y-Droz, Industrie 12.

_yS_ Attoutlaai!! Toute per-  ̂ ,_,
'TMK ' awmùe doit faire u» esatA do * Q?
êjJKBt noire pommade Phénix garan- M •
K&U& tio pour faire croître et pousser <~q
IjSHb lea obeveux de dame» «t roaass- -TL—
JËOTI tlBur», ainsi quo la barte. Bup- w —"
Kajf) primer les peltloules, arrôter J5 M
¦WBr la ohuto des ohsvwx,leB em- 

 ̂wWjVk pêcher do blanchir, *̂"̂ J

.^̂  ̂ en rombourBcment. J&jSïïMk
Prix par boîte f f î J S i m .  'S "

Fr . 1,50 et 3,—. f f l j m k  0.-3
— on cheroho dos dépositaires - VmM !ïlffll| ™ ¦»-

Senl représentant pour MIllïlHsB 5la Sntase : XK\'Û îlï»fl ° o
Ed. Wlr>!, j$f II1 HH _a 3

86. Bue des Jardina Bfilfj. JË||MB| jS

^ Feuilleton de la Feuille (Tarn de flencMtel

Récits américains

PAU

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

Le terrain mouvant sur lequel chemi-
nait d'un pas incertain jus qu'alors M.
Taggett s'étai t tout à coup raffermi. Il
pouvait marcher hardiment désormais.
Ayant rencontré Mary Hennessey, il
n'hésita pas à l'aborder et à l'interroger
au sujet du récit qu'elle avait fait k Wil-
liam Durgin. Ce récit était exact, il n'y
avait pas à en douter. Chaque nouvelle
découverte venait confirmer le dire de
Wollaston : les deux cousins étaient de-
puis des années à couteaux tirés.

« Que faisait donc le coroner Whid-
den de ses yeux et de ses oreilles pon-
dant qu 'il poursuivait son enquête ? avait
écrit d'une main convulsive M. Taggett.
De ma vie, j e n'ai rien vu de si bêtement
mené. >

Des perquisitions immédiates dans l'a-
telier de Richard étaient maintenant in-
dispensables, et l'agent de police était
décidé à les effectuer , lui fallût-il recou-
rir k un mandat de justice. Il préférait
cependant agir sans bruit et se décida
enfin pour une exp édition nocturne ; le
succès justifia son choix. Un beau clai r
de lune rendait, à vrai dire, l'approche
de la maison difficile ; mais cette clarté
favorisait en revanche la partie de l'o-
pération qui devait s'accomp lir k l'inté-
rieur . Grâce aux flots de lumière argen-
tée qui frappaient les fenêtres, rien ne
dénonçait sa lanterne sourde, qu 'il eût
pu , k la rigueur, remp lacer par une bou-
gie.

M. Taggett passa trois heures dans
1 atelier , dont une, la dernière, à atten-
dre le coucher do la lune. Puis il tra-
versa le chantier , se glissa dans la rue
et regagna son logis, emportant deux
objets cachés sous sa blouse. Le premier
était un ciseau auquel manquait, dans le
tranchant, un morceau triangulaire , ot
l'autre une boîte d'allumettes de sûreté.
Cette boîte était pleine à une allumette
près.

L'œuvre de la police était accomplie.
« Il ne me reste qu 'à remettre la cause

aux mains qui la réclament , concluait
M. Taggett. J'ai été heureux plutôt qu 'a-
droit en découvrant l'auteur d'un des
crimes les plus étranges dont j' ai eu à
m'occuper jusqu 'ici.

« La simp le destruction de trois objets

bien faciles à faire disparaître eût à ja-
mais mis Richard Shackford à l'abri de
tout soupçon. Il a négligé d'anéantir ces
muets témoins de son forfait , et, mainte-
nant , ces témoins parlent contre lui. Ar-
rivât on à établir qu'il se trouvait à cent
milles de Stillwater au moment du meur-
tre, il faudrait encore l'arrêter , en pré-
sence des présomptions morales qui l'ac-
cablent :

« 1° Il a eu la plus violente altercation
avec son cousin peu de jours avant le
meurtre, — meurtre explicable, non pas
comme un acte de colère , mais bien
comme la conséquence de longues années
d'inimitié.

« 2° Richard Shackford avait rendez-
vous avec son cousin le soir même du
crime, ot il a caché cette circonstance
aux autorités lors de l'enquête.

« 3° Lo ciseau cassé découvert dans
l'atelier de l'incul pé exp li que la forme
particul ière do la blessure qui a entraîné
la mort de M. Lemuel Shackford et cor-
respond k l'empreinte qui a été prise de
cette blessure.

« 4° L'allumotte à demi-consumée qui
a été trouvée à terre sous l'évier, k la fin
dos constatations , complète une boîte
d'allumettes de sûreté appartenant à Ri-
chard Shackford et cachée dans un pla-
card de son atelier.

« La question de savoir si Shackford
a eu , oui ou non , un complice, est encore
à trancher. Rieu , en tous cas, ne vient
incriminer M. Rolland Slocum, que je

nomme ici uniquement à cause de la
communauté d'intérêts qui le liait à l'un
des Shackford et de l'antipathie qu'il
professait contre l'autre , deux choses
dont l'enquête devait tenir compte, et
qui tout d'abord avaient fait naître chez
moi un injuste soupçon. >

Le carnet échappa aux mains de M.
Slocum; La glace placée en face du bu-
reau lui renvoya le reflet de son visage
décomposé. Il ne croyait pas et rien ne
lui eût fait admettre que Richar d eût tué
Lemuel Shackford avec préméditation.
Mais, arrivé aux dernières pages du jour-
nal de M. Taggett, certaines paroles pro-
noncées par le jeune homme en sa pré-
sence, bien peu de temps auparavant ,
lui revinrent à l'esprit : < Trois on quatre
fois dans ma vie, il m'est arrivé do me
laisser emporter par une fureur diaboli-
que dont je n 'ai pu me rendre maître ,
tant elle m'avait saisi à l'improviste. »

« Tant elle m'avait saisi à 1 impro-
viste ! * répéta tout haut M. Slocum.

Alors, d'un geste désespéré, il se bou-
cha des deux mains les oreilles comme
pour empêcher les funestes paroles d'y
pénétrer.

XV
Raconter ces horribles choses à Mar-

guerite , autant eût valu lui donner un
coup de poignard I II importait cependant
qu'elle fût avertie. M. Slocum passa une
uuit entière à relire les notes et à réflé
chir. Par moments, quand il se reportait

au* premiers jours du printetaps, à l'é-
poque où il avait failli perdre sa fille , il
pensait qu'elle eût été plus heureuse de
mourir dans oe temps-là.

A déjeuner, au lieu de prendre le café,
il émiettait son pain sans s'apercevoir de
ce qu 'il faisait. Marguerite se dit avec
inquiétude que son père avait bien mau-
vaise mine.

— Papa, demanda-t-elle, qu 'est-il ar-
rivé ?

— Rien de nouveau ;.,. seulement j'ai
eu aveo M. Taggett une conversation pé-
nible.

— Je croyais cet homme parti.
— Il était parti , en effet , puis il est re-

venu incognito.
— Et qu'a-t-il dit qui puisse vous tour-

menter ?
— Il faut t'armer de courage, Margue-

rite.
— Mon Dieu ! vous m'effrayez avec ce

ton de mystère.
— Non ; je ne veux rien te cacher,

mon enfant. Sache donc que M. Taggett
a repris en sous-œuvre l'affaire Lemuel
Sackford , et qu 'il croit avoir découvert...

— L'auteur du crime ?
— C'est-à-dire qu 'il pense être sur la

trace. Richard devra exp liquer certains
faits très graves.

— Richard ! Qu'a-t il à voir là dedans ?
— Peu de chose, je l'espère ; il y a

néanmoins telles circonstances... Enfin
M. Taggett semble supposer que... que. ..

— Parlefc , de grâce, p_tpa 1

LE

111 DI STILLWATER

AVIS
La soussignée prévient l'honorable

public qu 'elle a repris la suite du maga-
sin de La bonue ménagère, situé
Place du Marché. — Son commerce est
augmenté de divers articles d'épicerie.

Vin et fromage d'excellente qualité, à
des prix très réduits. Elle espère s'attirer
une nombreuse ,clientèle en lui offrant des
marchandises fraîches et de premier
choix, à bon marché.
Se recommande, MATHILDE BERT..

N E  PARTEZ PAS
pour la campagne

sans emporter les biseftmes aux
amandes fabri qués d'après une recette
éprouvée. Dessort agréable, économique
et so conservant longtemps frais. Se
trouvent au

Magasin Ernest MORTHIER
15, rue de l'Hôpital , 15

qui recommande son grand choix de
conserves, fruits , vins fins , tels que Ma-
laga (à 1 fr. 50 la bouteille), Marsala ,
Madère , Frontignan , Vermouth de Turi n,
etc., liqueurs fines (Cognac Martel! et
autres marques), Chartreuse du Couvent,
liqueurs de Bordeaux et d'Amsterdam,
etc. — Biscuits anglais.

BARBEY & C's
Plastrons.
Régates.
Nœuds.
Cravates.
Cols papier.
Cols toile.
Cols caoutchouc dits linge

américain,
*T~|17''p/~k rp des remèdes élec-

1J,-4,r ** A tro - homéopathi -
ques du comte Mattei , chez M me
FRECH, rue de l'Oratoire 3.

AUX PROPRIÉTAIRES DE VIGNES
Comme l'année dernière, azurine

concentrée normale (non étendue
d'eau), pour le traitement des vignes
contre le Mildiou.

Sulfate de cuivre et alcali.
Gros et détail.

à la PHARMACIE de la COTE
Corcelles

EAU de COLOGNE au MUGUET
de BERGMANN et C*

Rafraîchissante, ayant une délicieuse
odeur de muguet, recommande, à 1 fr .
et 2 fr. le flacon, la

Pharmacie PLE1SCHMAK1V.

Veuve Marie CHAUSSE , ferblantier
rue du Seyon 30, NEUCHATEL

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

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

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

COMESTIBLES - ÉPICERIE — MERCERIE
Quincaillerie

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

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

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

Ulysse RENAUD.

AU MAGASIN DE MUSIQU E
rue Purry 2

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

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

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

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

MANON
Grand'rue 14, Neuchâtel.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter d'occasion nne
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-Portés-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 pour le 24 septembre, ou plus
tôt si on le désire, un logement de trois
chambres, avec dépendances, situé à la
rue de l'Industrie. S'adresser même rue
n° 15, chez M. Perrudet.

A louer un grand appartérnent meu-
blé, avec pension si on la désire. Adres-
ser les offres par écrit au bureau de la
Feuille d'Avis, sous les initiales F. K. 664.

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

TONDEUSES A GAZON
perfection nées.

Pulvérisateurs JAPY
chez

J.-R. GAirïrA.Ti:x:
Agence agricole , Crêt23, Neuchâtel.

DÉPÔT DE

BIÈRES ANGLAISES
en bouteilles

PALE ALE & STOUT
chez

Ernest MORTHIER , rue de l'Hôpital.

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

A louer , 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'E plattenier, à Va-
langin. 

Dès maintenant , le 2me étage de la
maison Cité de l'Ouest n° 6, cinq pièces,
cuisine ot dépendances. Eau , belle vue.
S'adresser rue du Château 9, au ler.

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

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

CHAMBRES A LOUER

Jolie chambre bien meublée, au ler
étage, à un monsieur rangé. S'adresser k
Mme Jenny, rue de la Treille n" 2, au
magasin.

A louer , dès le ler août, au centre de
la ville , pour un monsieur, une jolie
chambre se chauffant. S'adresser Grand'-
rue n° 1, 2me étage.

A louer, à une dame, une chambre
bien meublée. S'adresser à Mme Devaux,
rue du Château n" 2, au 3mè.

A louer, pour de suite, deux jolies
chambres meublées. Port-Roulant nff l.

Grande chambre meublée. S'adresser
rue du Bassin 8, 3me.

A louer une chambre non meublée,
située au soleil. S'adresser rue du Trésor
n" 11, au second.

A louer deux chambres meublées don-
nant sur la rue de la Place d'Armes.
S'adresser rue des Epancheurs 11, au
3me étage, à gauche.

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

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

A louer une belle grande chambre
meublée. Rue Pourtalès 6, 3m° étage.

Chambre meublée ou non , depuis
10 fr. Mme Chariot , 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 meublée à louer , rue St-
Maurice 4, au ler.

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

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

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

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

— Eh bien, il soupçonne Richard d'être
directement ou indirectement mêlé à ce
crime.

Marguerite pâlit. L'accusation était
trop horrible et trop imprévue pour ne
pas la bouleverser d'abord. Mais en un
instan t elle fut remise. M. Slocum se sen-
tit, devant son calme, presque rassuré
lui-même. Il comprit que sa fille serait
plus forte que lui. Au reste, il en avait
toujours été ainsi.

— M. Taggett, reprit-il avec circons-
pection , a rassemblé une quantité de faits
dont la plupart n'ont pas l'ombre de va-
leur, mais doiit quelques-uns prévien-
draient contre Richard les gens qui ne le
connaissent pas.

— Tout cela est absurde, et il sera
facile de le démontrer.

— Hélas ! je n'ai pas réussi !
— Mais lui , il réussira.
— Peut-être en serais-tu moins sûre,

ma pauvre tille, si tu avais feuilleté ce
maudit carnet. Tiens, prends et lis. . En-
suite tu me diras ton impression.

— Voyons ! papa, vous ne pensez pas...
— Je ne pense rien ! Je ne discerne

p lus le vrai du faux. J'ai besoin que tu
me tires du chaos où je suis plongé, et
tu ne peux le faire avant d'avoir lu.

Marguerite prit le carnet d'une main
ferme et se retira dans sa chambre sans
répondre.

(A suivre)

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

Chambre non meublée à louer, rue de
la Treille 4, 2me étage . Prix : 12 francs.

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

LOCATIONS DIVERSES

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

ON DEMANDE A LOUER

Pour une dame de toute moralité, on
demande, pour le 24 septembre prochain ,
un petit logement d'une grande chambre
et cuisine avec bûcher. Adresser les
offres par lettre au bureau du journal
sous les initiales H. P. 661.

Un étudiant
Un jeune homme, étudiant , qui désire

se perfectionner dans la langue fran-
çaise, cherche pour quelques mois logis
et pension à prix modéré chez un insti-
tuteur dans le canton de Neuchâtel.
Offres sous chiffre N. 712 à Rodolphe
Mosse, à Zurich. (M 431 c.)

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

OFFRES DE SERVICES
Une fille de 20 ans^ désire trouver une

place pour faire un ménage. S'adresser
à Mlle Bertha Pahud, à Correvon, Thier-
rens (Vaud).

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
He. 18538 Y. 

On cherche à placer
une jeune fille de 17 ans, parlant alle-
mand et italien, dans un petit ménage ou
auprès des enfants, où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue française.
Adresser les offres sous chiffre M 76 Ch.
à Rodolphe Mosse, Coire (Ma. 1738 Z.)

657 Un jeune 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 de la
feuille qui indiquera.

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

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

Une fille âgée de 18 ans cherche une
place de bonne ; elle aime beaucoup les
enfants. S'adresser à Mlle Elise Pellaux,
rue du Coq-d'Inde 18.

DEMANDES DE DOMESTI QUES
On demandé, pour de suite, une femme

de chambre de 25 à 30 ans, parlant bien
le français, sachant bien coudro et re-
passer. S'adr. à M™8 Geppert , Ecluse 5,
Neuchâtel.

DlTbonnes cuisinières , filles dë~cui-
Sine et jeunes filles pour aider au mé-
nage sont demandées. S'adresser chez
L. Héchinger, rue de la Treille 7, au
2me étage. 

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.

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.

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

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Dl APC pour une jeune fille de
rLALL 15 à 16 ans à l'atelier
de reliure, rue de l'Orangerie
S'adresser à 2 heures.

Demande de place
Une jeune demoiselle de la Suisse al-

lemande, possédant un diplôme d'institu-
trice pour écoles primaires, désire se
placer comme telle dans une école, pen-
sion ou famille de la Suisse romande.

Pour renseignements, s'adresser à M.
le pasteur E. HALLER , à Rein , canton
d'Argovie. (O. 347 X.)

Uue jeune fille de bonne famille , âgée
de 18 ans, ayant suivi les écoles indus-
trielles de la ville, connoissant l'allemand
et le français, désirerait trouver une place
dans une famille , pour instruire de jeunes
enfants. S'adresser chez Madame Maillé,
rue du Râteau 1, 3me étage.

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

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

APPRENTISSAGES

Une bonne tailleuse de Bâle cherche
une ou deux apprenties et aussi des
assujetties. Elles ont la pension et le
logis dans la maison.S'adresser à A. PUN-
TENER , 47, rue de Soleure, Bâle.__ (H. 2211 fop

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.

AVIS DIVERS

Eglise nationale
La paroisse est informée que, comme

les années précédentes, le culte de 11 h.
à la Chapelle des Terreaux n'aura pas
lieu pendant les mois de juillet et
août. Il recommencera, D. v., le pre-
mier dimanche de septembre.

PENSION DE FAMILLE
Des jeunes gens voulant apprendre à

fond le bon allemand et se perfectionner
dans leur éducation, seront reçus, à des
conditions très acceptables. S'adresser à
M. Hans Fenner, professeur, à
Frauenfeld (Suisse). (O. F. 2452)

RESTAURATION
DU

TEMPLE DE BOLE
Les entrepreneurs disposés à soumis-

sionner les travaux de maçonnerie, char-
penterie, parqueterie, menuiserie, gypse-
rie et peinture faisant partie de la dite
restauration, peuvent s'adresser pour
tous renseignements et remettre leur sou-
mission au citoyen Henri-E. Ohable,
architecte, à Colombier, d'ici au
11 juillet.

Passé le terme ci-dessus prescrit, au-
cune soumission ne sera prise en consi-
dération.

UN ÉTUDIANT
Lucernois, âgé de 19 ans, cherche, pour
les prochaines vacances (août et septem-
bre), à se placer dans une honorable fa-
mille du canton de Neuchâtel , si possible
dans la ville ou aux environs, où il aurait
l'occasion de se perfectionner dans la
langue française. On prendrait en échange
une demoiselle ou jeune homme. Vie de
famille ot bonne pension sont garanties.
S'adresser sous chiffres O. 212 Lu., à la
Société anonyme agence suisse de publi-
cité Orell, Fussli & C% à Lucerne.

(O. 212 Lu.)

kf W "'

662 Deux ou trois enfants pourraient
être placés dans uno famille honorable
des Hauts Geneveys. Prix modéré , con-
fiance absolue et soins assidus. S'adres-
ser au bureau du jo urnal qui indi quera.

CftV Eft U LY RI QU E
S, Rue Fleury, 3

Samedi , Dimanche et Lundi
dès 8 heures du soir

THÉÂTRE GUIGNOL
Chants el Productions variées.

ENTRÉE LIBRE

BAINS MINÉRAUX D'ENGGISTEIN
PRÈS WÔRB, canton de Berne

Station Worb. — Ligne Berne - Lucerne.

W REMIS A. NEUF "W
OUVERTUREI.E ___> JXJIIST

a ¦ ¦J .'^P.'MM?? ^f W.S11»®!»;»», Câline, terreuse, efficace contre la fai-
blesse des nerfs, les rhumatismes de tous genres, l'anémie
et les maladies en résultant.

Promenades agréables dans les jardins et les forêts . Jeux amusants, tels
que : billard , blaggard , quilles , tir au flobert , etc. Place de gymnastique.
Omnibus de poste pour tous les trains k la station Worb. Chevaux et voitures
à disposition pour excursions. Dépôt à Berne : Café RYF , rue de l'Arsenal, j

Prospectus gratis et la soussignée se fera un plaisir de donner tous les
renseignements désirables et se recommande. (O. H. 3601)

FAMILLE ZUISTEIN , propriétaire des Bains.
.'.Wt .1 . l l i i ij  O .'il [ .JiV ai ,".-/.. I :: .j . - . > -. - gg - ,¦;¦.- .¦¦¦ ";' :¦;

Bateau le GASPAR D ESGHER
DIMANCHE 7 JUILLET 1889

PROMENADE
à

GH _ E2-ILE~ÏART
GORGIER

A l'occasion de la Bénichon des Cerises
Grand Bal public à Gorgier.

ALLER
Départs de Neuchâtel :

10 h. 45 matin et 1 h. 30 soir
Arrivées à Chez-le-Bart :

11 h. 50 matin et 2 h. 35 soir

RETOUR
Départs do Chez-le-Bart :

3 h. 30 soir et 7 h. 10 soir
Arrivées à Neuchâtel :

4 h. 35 soir et 8 h. 15 soir

PRIX _D_BS FLAOBS :
(Aller et retour)

lr« classe. 2" classe.
De Neuchâtel à Chez-

le-Bart Fr . 1.30 Fr. 1.—

La différence des classes sera stricte-
ment observée, et, dans l'intérêt des voya-
geurs de première classe, ils sont priés
d'exhiber leurs billets à chaque réquisi-
tion des employés.

N.B. — Le bateau ne prendra que le
nombre exact de passagers pour lequel
il est tarifé.

LE GÉRANT.

SOCIÉTÉ DE CHANT

L ' O R P H É O N
de NEUCHATEL

L'Orphéon étant gracieusement invité
à prendre part à la fête anniversaire de
la fondation de la Société de chant de
Neuveville, qui sera célébrée le 14 de co
mois, il annonce k ses membres hono-
raires et passifs que l'entrée libre dans
le temp le de Neuveville leur est réservée
durant le concert et qu 'ils bénéficieront,
en outre, on voyage et au banquet , dos
mêmes facilités que les membres actifs.
Messieurs les membres honoraires et
passifs de la Société, disposés à se join-
dre à cette sortie, devront en informer
M. Zimmermann , président , j usqu'à jeud i
soir 11 courant.

Départ : 10 h. 53 m. du matin. Ban-
quet k 4 4/2 heures du soir. Prix du voyage
et du banquet : 4 fr. 20 par personne.

Le Comité.

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

L'INSTITUT DE SCHIERS (Grisons)
recommence le 4 septembre les cours de ses écoles secondaire et supérieure,
ainsi que de son gymnase. Cours spéciaux pour ceux qui veulent apprendre
les langues allemande, française, italienne, anglaise, latine, grecque
et hébraïque. Cours préparatoire. Internat et vie de famille.

S'adresser à O -P. Baumgartner, directeur. (H-2543-Z)

SOCIETE DE TIB AUX ARMES DE GUERRE
Neuchâtel - Serrières

5ME TIR RÉGLEMENTAIRE
A .XJ MAIL

DIMANCHE 7 JUILLET 1889
de 7 à 11 heures du matin

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

Les militaires, 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 30 cartouches réglementaires.
TTHirt iTtiM^inaagjaMJiMiJMBiMJCjiciixjuccnjpcr ,j____C___ ___T

Pension LA PRAIRIE
près des Bains d'Yverdon.

Maison montée entièrement à
neuf par le nouveau propriétaire
Otto J iOHRER. (H. 7905 L.)

Grand jardin. Beaux ombrages .
,Pri^.modéré,arrange|nenl pr famille.

FRATER NITÉ du VIGNOBL E
ASSEMBLÉE

GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
k NEUCHATEL

Dimanche 7 juillet 1889
à 2 heures du soir

au Collège des Garçons, Promenade
du Faubourg.

Tous les sociétaires, Messieurs et
Dames, sont invités à s'y  ren-
contrer, par devoir et munis
de leur carnet, gui leur servira
de carte d'entrée.

ORDRE DU JOUR :
1. Discussion et adoption du nouveau

règlement ;
Eventuellement et, en cas d'adoption

du nouveau règlement :
2. Nomination du Comité et des Com-

missions réglementaires ;
3. Divers.

N.B. — En vertu ,de l'article 20 des Sta-
tuts actuels, les décisions de la pré-
sente assemblée seront valables, quel
que soit le nombre des membres présents.
Neuchâtel , le 10 juin 1889.

Au nom du Comité :
Le Secrétaire-Caissier,

CH.-E UG . TISSOT.
Le Président,

J.-A LT!. DUCOMMUN.

DANSE PUBLIQUE
Dimanche 7 juillet

au RESTAURANT DU VAUSEYON
Bonne musique.

So recommande,
E. GACON.

RESTAURANT du LTERRE
FAHYS N° 13

Dimanche 7 juillet 188»
Il sera joué au

JEO DES NEUF QUILLES
Plusieurs lots de belles volailles.

Se recommande,
F. PICCO , f il s .



AUX.

i]Il «SIS_.

La Société française de secours mu-
tuels la Fraternité , de Neuchâtel,
avise tous ses membres et tous les ci-
toyens français, sans exception , se ren-
dant à Paris à l'occasion de l'Exposition
universelle, que le Cercle Molière , rue
de Richelieu 104, à Paris, leur ouvrira
gracieusement ses portes, sur la présen-
tation d'une carte personnelle délivrée
au nom de la Fraternité française, de
Neuchâtel , par son président.

Tous nos compatriotes trouveront dans
les vastes salons du Cercle Molière , au
centre même de Paris, un cordial accueil
et des distractions variées ; ils pourront
en outre y prendre leurs repas aux con-
ditions avantageuses dont profitent quo-
tidiennement ses membres.

M. J. Lesegretain, président de la
Fraternité, Faubourg du Lac 19, se fera
un plaisir de remettre les cartes à tous
les Français qui lui en feront la demande.

Le Comité de la Fraternité.

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

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

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

TRÉSOR DES FAMILLES
& 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 fran çaise. Chaque personne sera
enseignée seule et jusqu 'à ce qu'elle soit
capable. On peut s'inscrire jusqu 'au
8 juillet chez Mlle Bornand , dir., Evole
n° 3, au 2me.

Explications et prospectus gratuits.

Entreprise générale
de tons les travaux concernant l'installation

des eaux ménagères.

S P É C I A L I S T E

CHARLES MEYSTRE
Place des Halles el rue du Seyon

NEUCHATEL

Fourniture et pose de tuyaux en fer
étiré galvanisé.

Robinets en tous genres.
Fourniture de vasques ; hydrothérap ie,

douches, etc.
Nota. — Toute conduite posée est sou-

mise à une pression de 20 atmosphères.
Prompte exécution , travail sérieux.

POUR FAMILLES
L'on apprend vite l'allemand, le fran-

çais, l'anglais, les sciences commerciales,
etc., dans le pensionnat de jeunes gens,
J. MISTELI , à Kriegstetten, près
Soieure . Pri x bien modérés. Veuillez de-
mander le prospectus. (S. 100 Y.)

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

Salon de coiffure
Terreaux 5

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

Manège de Neuchâlel

TROUPE F. CORRADINI
de l 'Hippodrome de Paris

Artistes de premier ordre
Nouvelles spécialités

GRANDES ATTRACTIONS
35S____/" Ne pas confondre la

troupe F. Corradini avec colle des
cirques précédents.

LE CHEVAL BLOiYDIN
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.

Ecole-Chapelle des Chavannes
Ecole du dimanche à 9'/ 2 h. du matin.
Culte en français à 10 '/» h. — De 2 à

3 h., service en italien.

CHRONIQUE OE L'ÉTRANGER

— Jeudi, le jour même de la fête natio-
nale des Etats-Unis d'Amérique, a eu
lieu l'inauguration solennelle de la statue
de Bartholdi, la Liberté éclairant le
monde , offerte à la ville de Paris par les
résidants américains le jou r même de la
fête nationale des Etats-Unis d'Amérique.

La statue est placée à la pointe de l'île
de Grenelle. C'est le modèle original , exé-
cuté par M. Bartholdi et qui a servi à
l'exécution de la statue monumentale éle-
vée à l'entrée du port de New-York. Ce
modèle était destiné à être détruit , lors-
que les Américains l'ont demandé et fait
couler en bronze pour l'offrir à la ville de
Paris. Il est au quart linéaire de la statue
colossale de New-York.

M. Carnot assistait à la cérémonie.
Des discours ont été prononcés par le
président du Conseil munici pal , le minis-
tre des Etats-Unis et M. Spuller . Une
foule immense a acclamé les orateurs.
Aucun incident.

— Un incendie s'est déclaré jeudi matin
au Havre, dans les chantiers de construc-
tions de M. Abel Lemarchand. Le feu a
pris en peu de temps une grande exten-
sion et les ateliers et les approvisionne-
ments sont devenus la proie des flammes.

Un yacht, John-Brown , qui devait être
lancé vendredi, a été comp lètement dé-
truit.

Plusieurs personnes ont été grièvement
blessées.

La catastrophe de Saint-Etienne. — La
recherche des cadavres dans les puits est
impossible. Tous les efforts consistent à
arrêter le feu qui a éclaté aux quatre
coins de la mine.

C'est à onze heures quarante-cinq du
matin que la terrible explosion s'est pro-
duite. Une détonation sinistre, semblable
à un coup de canon , j eta la terreur parmi
les ouvriers travaillant au dehors et

ébranla le sol sur une grande étendue.
Aussitôt une épaisse colonne de fumée
répandant une odeur acre et nauséabonde
s'échappait de l'orifice du puits. Aucun
doute n 'était possible, c'était le grisou.

L'incendie qui s'était déclaré dans le
puits Verpilleux , gagna avec une rap idité
foudroyante les deux autres puits en com-
munication : Saint-Louis et Jabin.

Au bruit de la détonation , toute la po-
pulation du quartier du Soleil et de Méons
accourut , et immédiatement les secours
s'organisèrent, sous la direction des ingé-
nieurs de la Compagnie des houillères ,
des gouverneurs et des ouvriers.

On n'a plus d'espoir. Il faut lutter con-
tre le feu , la fumée, les éboulements ef
aussi contre l'eau ; le puits Saint-Louis
est inondé.

NOUVELLES SUISSES

Suisse et Allemagne.
Le Moniteur de l'Empire publie les

lettres du chancelier de l'Empire à M. de
Biilow, ministre pléni potentiaire d'Alle-
magne à Berne.

Ces documents ne font, en somme, que
confirmer les renseignements que nous
avons déjà donnés sur les négociations
entre la chancellerie de Berlin et le Con-
seil fédéral. Ils n'apportent , comme fait
nouveau , que l'intention de l'Allemagne
de dénoncer le traité d'établissement du
27 avril 1876, en suivant pour cela la
procédure prescrite à l'article 11 du
traité.

La note suisse du 15 juin , écrit le chan-
celier, établit pour la première fois offi-
ciellement la non-exécution de l'article 2.
Nous serions donc en droit de considérer
dès aujourd'hui le traité de 1876 comme
abrogé ; mais eu égard aux conséquences
qu 'aurait cette abrogation immédiate pour
les ressortissants des deux pays, nous
préférons nous en tenir pour la dénoncia-
tion , à l'article 11 du traité.

Il est à remarquer que ce traité avait
été conclu pour neuf ans et devait échoir
le 31 décembre 1886. Dès lors, il a sub-
sisté par tacite reconduction , aux termes
de l'alinéa 3 de l'article 11 ainsi conçu :

Dans le cas où douze mois avant la fin
de la dite période (31 décembre 1886) ,
aucune des deux parties contractantes
n'aurait notifié son intention de faire ces-
ser les effets du traité, il demeure obli ga-
toire jusqu'à l'expiration d'une année à
partir du jour où l'une ou l'autre des par-
ties contractantes l'aura dénoncé.

En sorte que si demain une note de
Berlin apportait à Berne la dénonciation
du traité, celui-ci resterait en vigueur
pour une année encore. Une pareille dé-
nonciation ne peut être faite que par une
déclaration en due forme qui jus qu'ici
n'est pas intervenue.

« Sur la note de la Suisse du 17 juin
relative à l'amélioration de sa police inter-
nationale poursuit M. de Bismarck, nous
basons volontiers l'espoir que le résultat
de ces efforts nous dispensera à l'avenir
de la nécessité de nous charger nous-
mêmes exclusivement de notre défense
contre les entreprises criminelles de dé-
mocrates-socialistes allemands domiciliés
en Suisse.

« Je ne doute pas que les autorités
centrales suisses n'aient l'intention de
remp lir leurs devoirs internationaux de
bon voisinage dans le sens de la conclu-
sion de la note. Mais je dois admettre que
la législation actuelle de la Suisse ne
donne pas à la direction centrale les
moyens nécessaires pour forcer les auto-
rités locales à observer les égards dûs
aux puissances étrangères.

« Au nombre des attributs nécessaires
au pouvoir central d'une confédération
d'Etats, il faut compter , en particulier , le
droit de forcer toutes les autorités locales
à observer les traités internationaux con-
clus au nom de l'ensemble du pays.

c Sans garanties dans ce sens, le gou-
vernement allemand n'aurait aucun inté-
rêt actuellement à s'efforcer de remp lacer
le traité d'établissement qu 'il s'agit main-
tenant de dénoncer. *

* *
Le Démocrate, de Delémont , annonce

que deux jeunes Suisses établis à Blotz-
heim, en Alsace, ont été expulsés. Un
moment on les avait inscrits sur les ca-
dres de l'armée allemande , et l'ordre leur
étai t parvenu de se rendre à Huningue
pour être incorporés. Après de longs
pourparlers et des démarches à la léga-
tion d'Allemagne à Berne, leur nationa-
lité fut reconnue et ils furent rayés des
contrôles de recrutement de l'armée aile -
mande.

L'Etat de Berne possède uno parcelle
de forêt le long des bords de la Lucelle ,
qui détermine en cet endroit la frontière
entre la Suisse et l'Alsace. On ne peut
parvenir dans la forêt en question qu 'en
suivant un sentier établi sur l'autre rive
de la Lucelle, ainsi sur territoire alle-

mand , sentier quo l'on a relié au domaine
de l'Etat de Berne, au moyen d'un pont
jeté sur la rivière. Le sentier et le pont
étaient utilisés fré quemment par les bû-
cherons et par les amateurs venant assis-
ter aux mises do bois. Or, il paraît que
le gouvernement allemand n'entend pas
concéder aux Suisses l'usage du sentier
et du pont en question , car , l'autre jour ,
le pont a été enlevé par des emp loy és de
l'empire.

Les artistes suisses à ïExposition. —
Outre les premières médailles qu 'il se
propose d'accorder à Mlle Breslau et à
MM. Giron et Burnand , le jury de pein-
ture de l'Exposition industrielle propose
une médaille de deuxième classe pour
Mlle Rœderstein, de Zurich.

ZURICH. — Ensuite de la maladie du
teneur de livres d'une importante fabri-
que de Richtersweil, on aurait, dit le
Vaterland , découvert que cet employé se
serait livré à des soustractions montant
à 200,000 francs. L'origine de ces méfaits
remonterait déjà à onze ans en arrière.

FRIBOURG . — Un bien triste accident
est arrivé dimanche à Morat. Un jeune
homme de 15 ans se baignait dans le lac
lorsque, tout à coup, bien que sachant
nager il disparut. On réussit à le retirer
encore vivant, mais il a exp iré peu après.

VAUD . — Le comte de Paris, accompa-
gné de la princesse Hélène d'Orléans, de
M. le vicomte de Bondy et M. de Cheva-
lard et suite , sont arrivés jeudi à Vevey
et descendus au Grand-Hôtel , où ils ont
l'intention de séjourner une huitaine de
jours.

VALAIS. — M. C. Herbert Allison ,
d'Angleterre, a fait jeudi la première as-
cension du Mont-Rose , de cette année.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Sentiers des Gorges de l'Areuse. —
L'œuvre entreprise par le comité se
poursuit , et outre les travaux d'entretien
toujours fort coûteux, plusieurs travaux
spéciaux ont été décidés cette année :
amélioration du sentier chalet des Clées-
Champ-du-Moulin dans la partie mar-
neuse, remp lacement des barrières de
bois par des balustrades en fer , enfin
création d'un sentier dans la gorge du
Saut-de-Brot. Ce tronçon qui reliera di-
rectement Champ-du-Moulin au chemin
de Noiraigue, sera coûteux, car il doit
être, sur une certaine longueur , établi en
excavation dans une paroi de rocher ver-
ticale, aussi est-ce chaleureusement que
le comité fait appel à la générosité habi-
tuelle des souscripteurs , qui voudront
achever cette œuvre; grâce à ce sentier ,
le promeneur pourra , en passant par l'u-
sine hydraulique de la Chaux-de-Fonds,
franchir dans la gorge du Saut-de-Brot un
pont hardiment jeté sur le torrent, et de
là rejoindre l'ancien sentier conduisant à
Noiraigue.

Le comité, persuadé qu 'il a l'appui
moral du public des promeneurs , des ad-
mirateurs de la nature et de nos gorges,
croit pouvoir compter aussi sur son ap-
pui matériel ; c'est donc avec confiance
qu 'il invite les généreux donateurs à
adresser sans retard leurs cotisations
aux collecteurs.

COLOMBIER . — L'école de recrues n° 2
a été licenciée ce matin.

Les cadres du troisième détachement
entreront en caserne lundi prochain , les
recrues le mardi 16 juillet.

CIIAU X-DB-FONDS. — Un bœuf qui pas-
sait hier matin dans la rue de la Balance
en compagnie d'autres congénères, aban-
donna ceux-ci et, sans autre, entra dans un
magasin. On parvint non sans peine, vu
l'exiguïté du local, à mettre à la porte ce
visiteur inattendu.

FAITS DIVERS

Pendant une représentation de gala à
Berlin , uue danseuse, Mlle Sonntag, »
failli brûler vive. L'Opéra do Berlin est
éclairé à la lumière électri que ; on devait
donc penser qu 'il n 'existait aucun dan-
ger d'incendie. Aussi quelle n'a pas été
la stupéfaction du public en apercevant
une danseuse, adossée à un portant ,
prendre subitement feu. On s'est jeté sur
elle : des pomp iers, des choristes l'ont
enveloppée dans des couvertures, et elle
a été transportée chez elle dans un état
de prostration qui la tient encore actuel-
lement.

Voici l'explication de ce fait sans pré-
cédent. Mlle Sonntag portait un costume
de gaze bordé d'un galon métallique. Ce-
lui-ci s'est trouvé soudainement en com-
munication avec un fil conducteur en
cuivre. L'étincelle a jailli et le feu a pris
à son costume.

Vélographe suisse. — Nous avons vu ,
dit le Journal de Genève, dans l'atelier de
MM. Rymtowtt-Prince et Cie, proprié-
taire.q-constructeurs, une nouvelle ma-
chine à écrire, le Vélographe suisse, bre-
veté en tous pays. Cette machine, que
MM. Rymtowtt-Pricce et Cie ont envoyée
à l'exposition de Paris, nous a paru réu-
nir tous les avantages possibles : élé-
gance, solidité et légèreté, car elle ne
pèse que 3 1/ i kilog. et ne mesure que 28
centim. de long, 22 de large et 14 de hau t,
ce qui la rend très portative et permet de
s'en servir en voyage et même en wagon
de chemin de fer.

Cet appareil ne nécessite aucune encre,
écrit en lettres majuscules, minuscules,
fai t les chiffres, les abréviations, la ponc-
tuation et tous les accents. Son méca-
nisme est ingénieux et des plus simp les,
et il a l'avantage de pouvoir être réparé
par le premier ouvrier horloger, mécani-
cien ou serrurier venu , si un accident ar-
rive malgré sa grande solidité.

Un des grands avantages du Vé lographe
suisse est qu'il ne fatigue ni la main, ni la
vue et que chacun peut commencer à
écrire au bout de quelques minutes sans
aucun apprentissage préalable et qu'après
deux jours d'exercice, on écrit très rapi-
dement . Mais ce qui en fai t un instrument
original et unique dans son genre, c'est
qu'avec la même rap idité on peut écrire
en écriture secrète (cryptograp hique) et
quo les combinaisons sont si nombreuses
que l'on peut correspondre avec un nom-
bre infini de personnes sans que qui que
ce soit d'autre que le destinataire puisse
le lire , ce qui a une grande importance
pour les ordres de bourse, les chancelle-
ries, les ministères, l'armée, les télé-
grammes, les cartes postales, etc.

Mademoiselle Virginie de Gélieu, Mon-
sieur DuPasquier-de Chaillet et ses en-
fants, Monsieur et Madame Jeanneret-
Ghâtelain, Monsieur le docteur Châtelain,
Madame et leurs enfants, Monsieur et
Madame Léo Châtelain et leurs enfants, la
famille DuPasquier de Monteiro (Brésil),
Madame Henriod-de Gélieu et ses enfants,
Madame Barrelet-de Gélieu et ses entants,
Monsieur le général de Gélieu-de Wittken ,
Madame et leurs enfants, Monsieur et
Madame de Conninck-de Gélieu, Made-
moiselle Esther de Gélieu, Mesdemoiselles
Annette et Isabelle Bàrrelet, Monsieur et
Madame Barrelet-Barrelet et leurs enfants,
Monsieur et Madame Lamazure-Barrelet,
Monsieur le docteur Barrelet-de Pury,
Madame et leurs enfants, Madame Morel ¦
Ducommun et ses enfants, Monsieur
Latour-Barrelet , Monsieur Alphonse Ban-
delier et les enfants de Monsieur et Ma-
dame Bobert-Imer, ont la douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissances
de la grande perte qu'ils viennent de faire
en la personne de
Madame ZÉLIE-MARIANNE OE GÉLIEU

née DUPASQUIER ,
leur bien-aimée mère, sœur, tante et grand'-
tante, que Dieu a rappelée à Lui, aujour-
d'hui, après une courte maladie, dans sa
92°" année.

Ma grâce te suffit.
Cor. XII, 9.

Neuchâtel , le 6 juillet 1889.
L'enterrement aura lieu lundi 8 juillet

à midi.
Domicile mortuaire : Faubourg du CrêtS.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Angleterre
Le schah de Perse est l'objet à Londres

de toutes les attentions. Avant-hier , dé-
jeuner au Guildhall , où lord Salisbury a
prononcé un discours, disant que l'Angle-
terre souhaitait à la Perse force et pros-
périté.

« Nous ne demandons, a-t-il ajouté ,
aucun privilège exclusif, mais nous ré-
clamons la liberté du commerce pour
nous comme pour les autres nations.
Nous ne voulons imposer à la Perse au-
cune amitié pouvant l'entraîner à une
agression quelconque, mais nous voulons
des conquêtes industrielles et commer-
ciales, parce que c'est l'intérêt , non pas
d'une seule nation , mais du monde en-
tier. »

Bulgarie
Le roi Alexandre est rentré hier à Bel-

grade. M. Persiani , ministre de Russie,
est toujours avec lui. Aucun autre mem-
bre du corps diplomatique n'avait été
invité à assister à la cérémonie du cou-
ronnement.

On raconte que, pendant le sacre, le
jeune roi s'est trouvé mal , et qu 'il a fallu
le transporter hors de l'église, où régnait
une chaleur suffocante. Au bout d'un
quar t d'heure seulement, on a pu repren-
dre la cérémonie.

NOUVELLES POLITIQUES

Tir de la Suisse centrale. — Le tir de
la Suisse centrale s'ouvrira dimanche
prochain à Lucerne et durera huit jours.
La coupe et la médaille de fête sont
exposées pour peu de jours chez M.
Wollschlegel , armurier , rue St-Maurice.

La troupe Corradini continue chaque
soir ses brillantes représentations ; chan-
gement de programme depuis hier. La
troupe est de passage à Neuchâtel pour
quel ques jours seulement.

Co ne sont pas les distractions qui
manquent : les concerts du soir en p lein
air se succèdent à courts intervalles et
trouvent toujours de nombreux audi-
teurs.

Hier l'orchestre Sainte-Cécile offrait à
ses membres passifs un concert dans les
jardins du Cercle du Musée. Notre vail-
lant petit orchestre a fait des progrès
réjouissants ; on a bissé avec enthou-
siasme p lusieurs morceaux de cette mu-
sique gaie et sautillante dont Ed. Strauss
est l'universel représentant.

CHRONIQUE LOCALE

DERNIERES NOUVELLES

Paris, 5 juillet.
Le Conseil municipal de Paris a voté

dix mille francs pour les familles des vic-
times de l'explosion de St-Etienne.

MM. les ministres Constans et Yves
Guyot, arrivés à St-Etienne dans la ma-
tinée, ont visité l'hôpital et les lieux de
la catastrophe, distribuan t des secours.
La cause de l'explosion est encore igno-
rée.

Les entrées hier à l'exposition ont été
de 137,000.

CULTES DU DIMANCHE 7 JUILLET 1889

ÉGLISE NATIONALE
8 heures matin. Catéchisme au Temple du Bas.
9 8[4 h. 1" Culte à la Collégiale.
8 heures du soir. 2°» Culte à la Chapelle des

Terreaux.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Predigt -Gottesdienst.
11 Uhr . Terreaux-Schule : Kinderlehre.
Vormittags 8 1]2 Uhr. Gottesdienst in Peseux.
Nachmittags 2 1]î Uhr. Gottesdienst in Bevaix.

ÉGLISE INDÉPEND__ NTE
8 heures du matin. Catéchisme. B.'itiment des

Conférences (Grande Salle).
10 1/2 h. du matin. Culte au Temple du Bas.
8 h. soir. Culte avec commnnlou. R:\timent

des Conférences (Grande Salle,).

Chapelle de l'Ermitage.
9 1)2 h. du matin. Culte.
8 heures du soir. Culte.

ORATOIBE ÉVANGÉLIQUE , r.de la Place d'Armes.
Dimanche : 10 h. Culte avec Cène. Soir 8 heures

Réunion d'évangélisation.
Mercredi , 8 heures. Réunion d'études bibliques.
Samedi 8 h. Réunion de prières.

CULTE ANGLAIS i\ 10 1/2 heures du matin
et à 4 1/2 heures du soir, grande salle de l'im-
meuble Sandoz-Travers (rue de la Collégiale).

ÉCOLE DU DIMANCHE & la Collégiale et
aux Salles des Conférences, à 8 t [2 heures
du matin.

DEUTSCHE STADTMISSION
Sonntag Abends 8 Uhr , Versammlung im mittle-

ren Conferenz-Saal. — Mittwoch Abends 8 Uhr ,
Bibelstunde in der Terreaux-Kapelle

CHAPELLE DE CHAUMONT
9 liî heures du matin. Culte français.


