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Ciel nuageux au soir.
NIVEAU DU LAC :

Du 7 juillet (7 heures du m.) : 430 m. 970
Du 8 « » » 430 m. 940

Avis aux abonnés
MF * Les personnes dont Vàbonnement

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

— Par jugement, en date du 6 juin
1889, le tribunal cantonal a prononcé
l'absence définitive de de Barbier, Char-
les-François, fils de Charles-François et
de Judith née Brandt, lequel vivait à
Neuchâtel au commencement de ce siè
oie et dont on n'a dès lors plus eu au-
cune nouvelle.

— Faillite du citoyen Schwander,
Charles-Adolphe, époux de Madeleine
née Tschantz, menuisier, demeurant à
Auvernier. Inscriptions au greffe du tri-
bunal civil, à Boudry, jusqu'au lundi
5 août 1889, à 9 heures du matin. Liqui-
dation des inscriptions devant le tribunal
de la faillite, qui siégera à l'hôtel-de-ville
de Boudry, le mercredi 7 août 1889, à
9 heures du matin.

Extrait de la Feuille officielle

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Neuchâtel
En application du décret du Grand

Conseil réduisant à 10 centimes le
kilogramme de sel qui devra être exclu-
sivement employé à l'amélioration des
fourrages de la nouvelle récolte, la Direc-
tion des finances invite les agriculteurs
qui voudront se mettre au bénéfice du
décret sus-visé, à lui faire connaître
dans la huitaine au plus tard la
quantité de sel qui leur sera nécessaire.

Neuchâtel, le 6 juillet 1889.
Direction des f inances.

AVIS
Le public est prévenu qu'on brûlera

un canal de cheminée dans la maison
Perret, Fausses-Brayes n* 15, mardi
9 juillet, à 8 heures du matin.

Police du feu.

IMMEUBLES A VENDRE

A vendre, aux abords de la ville , une
propriété de rapport et d'agrément.
Adresser aux initiales M. J. P., poste
restante, Neuchâtel.

^bchntzmarkeEffiSSr

aÊÈSsffij r du professeur Dr LIEBERS contre les maladies des nerfs,
^ wËÈf ëf é* ^ont l'efficacité n'a jamais été surpassée, s'emp loie en cas de : fai-
"
î̂ ÈÊyŝ k'esse générale, contre les maux de tête, les angoisses, les découra-
V__W_^r gements, le manque d'appétit , les difficultés do la digestion et d'autres
jipr maux. Pour do plus amp les détails , voir le prospectus accompagnant le
v_\,flacon qui se vend dans presque toutes les pharmacies à raison de fr. 4,

6>25 et ll>25.
Dépôt général : Pharm. Paul Hartmann, à Steckborn. — Dépôts : Phar-

marcies Bourgeois, A. Dardel , à Neuchâtel ; dans les pharm. du Locle, et dans
presque toutes les pharmacies de la Suisse.

La brochure « Consolation pour les malades » est envoyée gratis et franco k qui
en fera la demande. S'adresser directement par carte postale au dépôt général ou aux
dépositaires.
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Le VIN de VIAL est l'heureuse association des médicaments les plus actifs Q P
pour combattre l'Anémie, la Chlorose, la Phthisle, la Dyspepsie, les Gastrites, O
Gastralgies, la Diarrhée atoniqae, l'Ago critique, l'Etiolement , les longues pQ
Convalescences. En un mot , tous ces états de langueur , d'amaigrissement, d'épuise-
ment nerveux auxquels les tempéraments sont denos jours trop fatalement prédisposés. w

LYON— Pharmacie J. VIAL, rue de Bourbon, 14 — LYOU

C'EST à L'ENVERS
du bon sens de partager l'opinion
encore assez répandue, que le goût
exquis et la merveilleuse couleur
du célèbre café de Carlsbad ne -
s'obtien t qu 'avec des cafés extra-
fins et avec de l'eau minérale.
Cette excellente boisson peut ôtre
préparée avec n 'importe quel café
et avec tout eau potable, seulement
il est nécessaire d'ajouter lors de
la préparation du café, une minime
quantité d'ép iée do café à la Carls-
bad de Weber .

Cette excellente épice se vend
daus toutes lei épiceries, dro-
gueries et commerces do comes-
tibles.

rsiRpp DE DENTITION]
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En vente chez MM. Bauler, Bourgeois,
Dardel , Jordan et Matthey.

A B O N N E M E N T S
1 an 6 mois 3 mois

La («aille prise an bnream . . . .  I — 4 60 1 2E
• rendue Irineo . . Il — K SO 1 75

Onltn poitale, par 1 numéro . . . 24 — 12 S0 < 50
i . par 1 nameroai : , . IS — I SO S —

Abonnement pria anx bureaux de poste, 10 centimes en sus.
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VENTES PAR VOIE D'EN CHÈRES

Vente aux enchères publiques

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
complets, tables de nuit, lavabos, tables,
chaises, buffets, tapis, literie, porcelaines,
batterie de cuisine, vases à fleurs, bancs
de jardin, etc., etc. ; le tout en bon état.

ANNONCES DE VENTE

RAISINETS
On offre à vendre de beaux raisi-

nets, par telle quantité qu'on désirera.
S'adr. à Auguste Nifieneoker , à Marin.

ATTENTION !
A vendre, pour cause de départ, un lit

à deux personnes, avec sommier, un bon
piano, une grande table carrée pour re-
passeuse ou tailleur, et batterie de cui-
sine. Rue de l'Hôpital 2, 3me étage.

A vendre, faute d'emploi,
un magnifique vélocipède ayant
très peu servi, hauteur: 135 centimètres,
muni de tous ses accessoires, tournant sur
des billes d'acier, lanterne réflecteur,
ayant coûté fr. 550, serait à vendre à
moitié prix. S'adresser au bureau de
feuille. 666

Pharmacie A. GfUEBHART
Rue Saint-Maurice

sous le Grand Hôtel du Lac
STElTCHATEIa

Le vin de quinquina ferrugi-
neux au Grenache, à base de pyro-
phosphate de fer citro-ammoniacal, est
une des rares préparations ferrugineuses
contenant le fer sous une forme parfaite-
ment assimilable.

Ce produit , d'un goût délicieux, consti-
tue, grâce au quinquina qu 'il renferme,
un puissant tonique, apéritif et stimulant ;
il excite l'appétit, facilite la digestion et
ramène l'estomac à ses fonctions nor-
males. Le fer qu 'il contient en fait un re-
constituant de premier ordro. Il so
recommande donc pour le manque d'ap-
pétit, digestions difficiles, faiblesse géné-
rale, débilité, anémie chlorose, pâles
couleurs, etc.

La bouteille : 2 fr. 20.

SOULIERS
MILITAIRES

Toujours un beau choix de sou-
liers militaires depuis 11 f r .  50.

Qualité supérieure , solidité garantie.
Se recommande,

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

NEUCHATEL. 

f 1 HT F1 IV croisé Danois, bon
V«D1.JJJ11I p0ur ]a garde, à vendre,
au Mail n* 13.

BREVETE DANS TOTJS LES PAY§

Seul dépOtQpour Neuchâtel :

PAPE TERIE F UHRER - PONCIN
4, Rue Purry, 4

NEUCHATEL.

Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration fr, l»30
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale • 1»40
A l'ioduxe de fer, remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la scrophnlose,

4) les dartres et la syphilis • 1»40
B A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Tonique » 1»7C
S Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants » 1»4C
m Contre la coqueluche. Remède très efficace ¦ l»4C
fi Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques , scrofuleuses , tu-
9 berculeuses, nourriture des enfants » 1»40
B Biaataaéa a. la pepsine. Remède contre la digestion ¦ W40

Sucre et bonbons de Malt , très recherchés contre les affections catarrhales.
Ce sont lea seul» produits de Malt , qui aient obtenu une Médaille à Brème en

1874.
A l'Exposition de Zurich , diplôme de 1er rang ponr excellente qualité.

Dans toutes les pharmacies à Neuchâtel ; chez MM. CHAPUIS, aux Ponta ; CHAPUIS ,
à Boudry ; CHOPARD, à Couvet ; BOREL , à Fontaines ; LEUBA , à Corceiles et ZINTGRAFF,
à St-Blaise.

COGNAC FERRUGINEUX COMTE
Le litre , ir. 3.50. Dernière perfection, Le demi-litre , fr. 2.

ASSIMILATION DÉFINITIVE DU FER
Remède infaillible contre l'anémie (pauvreté du sang), la chlorose,

pâles couleurs , fleurs blanches, stérilité, rachitisme, scrofules, faiblesse générale ,
maux de cœur, névralgie. Difficulté de respirer, apop lexie, transpirations.

En vente à Neuchâtel : Pharmacies Jules Matthey et Dardel ; à Saint-Biaise :
pharmacie Zintgraff.

Le soussigné informe ses amis et con-
naissances, ainsi que le public en géné-
ral , qu 'il a ouvert un

MAGASIN D' ÉPICERIE
rue Pourtalès n°10.

Marchandises fraîches et à des prix
modérés.

Il s'efforcera de mériter à tous égards
la confiance et la sympathie qu 'il solli-
cite.

Se recommande,
Ch. FAVAKGEB,

ancien agent de police.

MODES
Le magasin de M"" DALEX-

PEICOTTÉ est transféré rue du
Seyon 28.

Elle saisit l'occasion pour se recom-
mander à sa bonne clientèle et au public
en général pour tout ce qui concerne son
métier.

Pharmacie À. GDEBHART
rue St-Maurice

Sous le Grand Hôtel du Lac.

AZURINE

BIJOUTERIE H— : ; 1
HORLOGERIE j Anci6Dne Mluson

ORFÈVRERIE JEANJAQUET 4 Cifl.
Bew chtii dm ton. I M g«nrM Fondée m 1833

L̂. JOB ïTIX
Succosseiii

Maison dn Grand Hdtel dn Lac
NEUCHATEL

RÉDACTM : 3, Teiple-Mi, 3
Los lettres non affranchies

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.



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

LA LIQUIDATION
DES !

Grands Magasins: A LA CONFIANCE, à Neuchâtel
Propriétaire : Gr. JplOIXrGO

continuera jusqu 'au 20 J UILLE T COURANT (date de la f ermeture du magasin)
Nous uiiepons vivement le pic à profiter ta avantages consiiléraWes pi M sont offerts.
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Récits américains

PAn

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

Au bout d'une demi-heure, Marguerite
reparaissai t devant son père, qui n'avait
pas, tout co temps-là , changé de place.

Ses yeux, profondément cernés, indi-
quaient que la demi-heure qui venait de
s'écouler avait été rude pour elle.

— Eh bien ? dit M. Slocum.
— Eh bien , c'est le métier de M. Tag-

gett de découvrir les coupables , répondit
tranquillement Marguerite, et, dans le
cas actuel , il se montre, comme il con-
vient, ingénieux et impitoyable. A bout
d'expédients pour soutenir sa réputation ,
il n'hésiterai t pas à sacrifier qui que ce

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas do traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur , à
Paris.

fût , plutôt que d'échouer une fois pour
toutes.

— Mais tu as pleuré...
— Croyez-vous que je puisse , sans

souffrir beaucoup, voir calomnier et in-
sulter Richard ?

— Ainsi, tu n'admets aucune de ces
présomptions ?

— Et vous ? riposta Marguerite, lo re-
gardant en face.

— Elles m'ont troublé, je l'avoue.
— Si vous doutez de Richard , ne fût-

ce qu'un instant, j 'en aurai plus de cha-
grin que de tout le reste.

— T'avait-il jamais parlé de cette al-
tercation avec son cousin ? demanda M.
Slocum après une pause pénible.

— Jamais.
— Il ne m'en a rien dit non plus. C'est

étrange.
— Pourquoi?... Richard est fier , il

n'aura pas voulu nous entretenir de ses
griefs de famille ; qu'est-ce qui nous
prouve , d'ailleurs, que cette querelle ait
eu lieu ? Les propos de village no repo-
sent sur rien de vrai le plus souvent.

— Je me rappelle fort bien le jour où
Richard est allé à Wolch's Court ; c'est
en revenant qu'il a congédié Torrini.

Un nuage passa sur la physionomie
de Marguerite.

— Nous ne pouvons , continua M. Slo-
clum , récuser la déclaration de Mary
Hennessey . Et co billet... , co billet de son

cousin, écrit la veille du jour fatal et lui
donnant rendez-vous pour le soir du
meurtre... Il ne t'en a pas parlé davantage ?

Marguerite secoua la tête.
Aussitôt après la mort de son cousin,

il aurait dû, sans perdre une minute, faire
connaître l'existence de cette lettre, la
remettre séance tenante entre les mains
du coroner. Je le répète, la conduite de
Richard est incompréhensible , à moins...
à moins.

— P.as un mot de plus, papa. Je ne
vous le pardonnerai jamais ! Vous doutez
de lui , reprit-elle d'un ton de reproche ;
comment oserez-vous, quand il se sera
justifié , le regarder en face ?

—• Ma chérie, entendons-nous. Jamais
je no lo croirai capable d'avoir comploté
ce meurtre; mais il est permis d'admettre
que ce qui est arrivé mille fois se soit
produit une fois de plus. Dans un accès
de colère, dos hommes d'un caractère
moins vif que ne l'est celui de Richard...

Marguerite l'arrêta en so levant avec
autant do dignité que si on l'eût accusée
elle-même.

— A son retour , il s'expliquera avec
vous, avec vous seul ; car moi , je ne veux
pas d'exp lications. Si j'avais besoin , pour
avoir confiance en lui , d'un démenti de
sa bouche, peu m'importerait qu 'il fût
innocent ou coupable.

Cette inaltérable confiance épouvanta
M. Slocum.

— Nous ne devons pas souffler mot
de tout ceci à Richard , reprit-il, avant
que M. Taggett le juge convenable. Je
m'y suis à peu près engagé.

— Richard savait-il du moins qu'un
espion était dans le chantier ?

— Oui , le plan de conduite général
était arrêté avant son départ et avait
obtenu son approbation sans réserve.

Un sourire rap ide passa sur les lèvres
de Marguerite.

— Papa, ne vous tourmentez plus.
Elle avait renoncé au ton froid et indi-

gné tout ensemble de ses premières ré-
ponses, le pli impérieux de ses lèvres
s'était effacé. L'attitude accablée de son
père, un bras rejeté sur le dossier du fau-
teuil , la tête basse, l'œil éteint, lui faisait
p itié. Elle baisa les rares cheveux gris
épars sur son front pâle.

— Papa, reprit-elle, non sans rougir
un peu, je possède une preuve irrécusable
que Richard n'est pour rien dans cette
horrible histoire.

— Tu as une preuve 1 s'écria M. Slo-
cum bondissant sur ses pieds.

— Oui. Le matin do son départ pour
New-York...

Marguerite hésita.
— Eh bien ?

Il m'a embrassé , mon père...
— Après ?...
— Après ? répéta Marguerite. Aurait-

il osé me toucher seulement si...

Le pauvre père retomba sur son siège
avec un gémissement rauque.

— Papa, vous ne connaissez pas Ri-
chard. ''. a.  a-

— Hélas I je crains bien que ce ne
soient pas des considérations de ce genre
qui puissent désarmer M. Taggett !

— Richard trouvera d'autres moyens
de se justifier , répliqua-t-elle avec hau-
teur. Ce soir, il sera ici.

— Oui ; il doit revenir ce soir, dit M.
Slocum en détournant les yeux.

Tout le reste du jour, le nom de Ri-
cherd ne fut p lus prononcé entre eux.
Pour l'un comme pour l'autre, ce fut une
jou rnée d'attento terrible : l'impatience
qu 'éprouvait la j eune fille de voir arriver
son fiancé était devenue peu à peu aussi
intolérable que la crainte de M. Slocum
en sens contraire. Une circonstance ce-
pendant devait donner quelque espoir au
marbrier. Rentré dans son bureau , après
sa conversation avec Marguerite, il y
avait trouvé l'avocat Perkins qui l'atten-
dait. Celui-ci, ignorant tout ce qui venait
de se passer, apportait des nouvelles.

Le papier déchiré, si longtemps indé-
chiffrable , avait enfin livré son secret.
C'était un testament récent, par lequel
Lemuel Shackford laissait à son cousin
la plus grande partie de sa fortune sans
condition aucune.

— Voilà une accusation réduite à néant ,
pensa aussitôt M. Sloeum.

LaE

DRAME DE STILLWATER

â VIIQIBE
24 actions de la Banque d'Epargne et
une action de la Société du gaz de
Colombier. (N0 745 O)

S'adresser au citoyen Edouard Re-
dard, agent d'affaires, à Colombier.

Fort cheval ÎT^vS
dre, chez M. Perrier, à Marin .

Toujours du beau bois de sapin
sec et foyard au plus juste prix.

BOIS EN CERCLES
Sapin à'80 cent., foyard à 1 fr.

rendu au galetas.
Se recommande,

Elle COLIN, à Corceiles.

Gaves Samuel CHATENAY
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 & O, de Bordeaux, maison
ancienne, de 1er ordre.

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.

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 fraîches et de bonne
qualité. — Elle s'efforcera de mériter de
toutes manières la confiance et la sym-
pathie qu'elle sollicite.

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

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

BARBEY & C7e
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 formé lance. Elles me-
surent 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.

té PENDULE S
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.

ONGUENT SPÉCIAL
Pour PIEDS de CHEVAUX

à base de Goudron végétal
indispensable pour maintenir la corne
dans son état normal , activer la crois-
sance et préserver le pied contre la sé-
cheresse.

Se vend chez PA VID , maréchal ,
rue de la Raffinerie,

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 grand choix de rubans
à des prix exceptionnels de bon marché.

Magasin de soldes
Grand'rue 14, Neuchâtel.

Lait condensé « Edelweiss »,
sans sucre, 1 franc.

Képhir mousseux, stomachique et
pectoral , convient surtout aux per-
sonnes ne supportant pas les ferrugi-
neux , 30 cent. (25 o. par abonnement) .

Pharmacies de poche et de famille.
Appareils pour la stérilisation du

lait.
Irrigateurs à 2, 3 et 4 francs.
Douches nasales, 2 fr. 50.

A la pharmacie FLEISCHMANN.

A MM. les Architectes
Entrepreneurs el Propriétaires
A vendre 5 cheminées de salon

en marbre rouge, violacé et gris foncé,
dont deux modillons à douoine, un mo-
dillon à feuille et à pointe de diamant,
deux Louis XIV.

Occasion unique de bon marché
Plus 6 capucines simples, dans les

mêmes marbres , à 18 fr. pièce.
25gf" Fort rabais pour le preneur

en bloc, «ff©
S'adresser à la marbrerie du Bas

du Mail , Neuchâtel.

ËffEMii POUSSIFS
sont radicalement guéris par l'emp loi de
la poudre contre la pousse (asthme)
d'une efficacité éprouvée par une expé-
rience de plusieurs années. Succès ga-
ranti. Prix du paquet : 2 fr. 50. — A la
pharmacie FLEISCHM MSN ,
Neuchâtel.

AU CHANTIER PRÊTRE
A IaA GARE

Bois de combustion.
le stère le stère

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

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

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

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

Fourniture do fours complets, à prix
avantageux.

- TELEPHONE -
Succursale rue St-Maurice 11.

I™ MAISON SUISSE
pour les Gruyères

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

Tommes de chèvre, à fr. 1.20 le kilo.
A. ROCBAT-BAUKR , Charbonnières

(Vallée de Joux).

PITLe savon balsamique "Vg
AU BOULEAU

de Bergmann & C°, à Dresde
est le seul savon qui , à cause de sa
composition spéciale, enlève toutes les
impuretés de la peau, boutons,
rousses, rougeurs du visage et
des mains, et procure un beau teint
blanc. — Prix : 75 cent, le morceau, à la
Pharmacie FLEISCHMANN, Grand'Rue
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A " NE ilCHATËL ' se trouve ' chez ' MM.
la. Jacot , épicerie , Faub. du Lac 4 ; H. Ga-
cond, épicerie , rue du Seyon ; J. Glukher-
Gaberel , confis., Faub. de l 'Hôpital 7 bis ;
C.-A. Gaberel , confiserie , Temp le-Neuf 26; H
E. Morthier , épicerie , rue cle l'Hôp ital 15; B
J. Panier , épicerie , rue du Seyon ; Porret- B
Ecuyer , épie ,ruede l'Hôp ital 3; Quinche, B
épicerie , rue St-Maurice 10; Dessoulavy, B
épicerie , Faub. de l'Hô pital ; Ch. Seinet, B
comestibles , rue des Epancheurs. B

—t .

SAVON A L'ICHTHYOL
de BERGMANN et C°

Savon neutre, contenant 10 % d'Ich- -
thyol , remède le plus efficace contre le
rhumatisme et la goutte, ainsi que les
dartres , orgelets, piqûres de mousti ques,
rougeurs des mains. — Prix 75 cent, et
1 fr. 50 le morceau.

À la Pharmacie FLEISCHMANN.

TOMBEREAU ^TlZ^:
trière. S'adr. chez M. Perrier, à Marin.



Certes, ce n'était plus Richard qu'on
pouvait soupçonner d'avoir détruit un
testament qui lui était favorable. Néan-
moins, la question restait entière ; le motif
du crime subsistait , et, par suite, les
présomptions contre Richard. S'il repa-
raissait &' Stillwater, ce serait pour y être
arrêté. M.1 Slocum souhaitait de toute son
âme qu'un événement quelconque em-
pêchât le malheureux d'y revenir jamais.

De'son côté, Marguerite interrogeai t
l'horloge.

— A huit heures, il sera ici 1
Ello suivait par la fenêtre la marche du

soleil, et on même temps son coeur débor-
dait de tendresse à la pensée du retour
de Richard. Jamais elle n'avait été très
démonstrative avec lui ; mais cotte fois,
elle comptait bien , pour fêter son arrivée,
lui rendre son baiser et compenser ainsi ,
autant qu 'il étai t en elle, l'injustice dont
il allait avoir à souffrir. Quand il appren-
drait l'horrible calomnie , il aurait du
moins déjà reçu l'assurance que sa femme
était toujours bien à lui.

Pendant ce temps, les ouvriers du
chantier Slocum se livraient à force com-
mentaires sur l'inexp licable disparition
de l'apprenti Blake. Ello défraya toutes
les conversations du soir à la taverne et
fit tort , pour un moment, à l'assassinat
du vieux Shackford.

— Partir comme ça, sans crier gare,

sans dire adieu à personnel... C'est mal-
honnête.

— Il y a quelque fillette là-dessous.
— Qui sait si nous ne retrouverons

pas ses os dans un taillis ou sur la grève ?
— Deux meurtres à Stillwater, en si

peu de temps, ce serait trop 1
— Bah ! s'écria Durgin , les allures de

ce Blake m'ont souvent semblé louch es.
Nous ignorions d'où il sortait ; nous igno-
rons ce qu'il est devenu. Il se débrouil-
lera ; les gaillards de son espèce retom-
bent toujours sur leurs pattes.

— Je n'ai rien pu tirer du patron à
son sujet , dit Stevens. Peut-être que M.
Shackford quand il ...

Stevens s'interrompit pour prêter l'o-
reille à un bruit sourd , semblable au loin-
tain roulement du tonnerre que suivirent
deux coups de sifflet enroués.

— A propos , il doit être daus le train
de ce soir, M. Shackford.

Péters, l'un des hommes, se leva tran-
quillement et sortit du cabaret.

Quand le fracas de la locomotive perça
l'épaisseur des bois, Marguerite et son
père échangèrent un regard rapide. Il
fallait dix minutes à Richard pour se
rendre de la gare à la maison Slocum ;
car, naturellement, c'était là qu 'il devait
venir tout droit , après avoir envoyé sa
valise rue de la Lime.

Dix minutes s'écoulèrent, puis vingt.

Marguerite, penchée sur son ouvrage, se
taisait.

Bientôt M. Slocum ne put résister au
besoin de consulter sa montre. Il était
huit heures et demie. Ouvrant alors une
gazette, il se mit à lire avec acharnement.

La grosse cloche de l'église du sud
sonna neuf heures; puis, selon la coutume
des petites villes de la Nouvelle-Angle-
terre, tinta pendant plusieurs minutes.

Un long silence s'en suivit, un silence
funèbre. Les yeux de M. Slocum ne se
détachaient pas du jo urnal qu 'il tenait-
Quant à Marguerite , elle restait immobile,
les mains croisées sur son ouvrage.

— Dix heures ? Qu'est-ce qui peut l'a-
voir retardé ?... murmura la pauvre fille.

C'était l'unique manière de s'en tirer ,
pensa M. Slocum poursuivant tout bas
une idée fixe.

Les joues de Marguerite étaient rouges
et brûlantes; son regard triste exprimai t
un amer désappointement quand olle em-
brassa son père avant d'aller se coucher.

M. Slocum l'attira tout près de lui et
la serra dans ses bras ; mais Marguerite,
devinant la secrète compassion qu'elle
lui inspirait, so sentit p lutôt blessée qu'at-
tendrie : elle se dégagea froidement de
son étreinte.

— Il aura été retenu , papa .
— Oui , sans doute , quel que chose a

dû le retenir.
(A suivre)

LA. SUISSE
SOCIÉTÉ D'ASSURANCES SUR LA VIE, FONDÉE EN 1858

SIÈGE SOCIAL : LAUSANNE, RUE DU MIDI, 3

Assurances au décès avec primes uniques , temporaires ou viagères. — Assu-
rances mixtes et à terme fixe. — Rentes viagères immédiates ou différées. - - Achats
d'usufruits ou de nues-propriétés.

En échange de la renonciation aux bénéfices , la Compagnie
remet aux nouveaux assurés, sans augmentation de prime, une
police d'assurances contre les accidents, ensuite de laquelle, sui-
vant la combinaison choisie, le capital est payé à double en cas
de décès par accidents.

Conditions avantageuses pour les risques de guerre et de voyages.
Pour renseignements, prospectus, etc., s'adresser à M. B. CAMENZIND ,

agent-général pour le canton de Neuchâtel, rue Purry, Neuchâtel, ou à ses sous-
agents dans toutes les localités importantes. (H. 3743 L.)

AVIS ET RECOMMANDATION "
J'informe mes amis et connaissances ainsi que l'honorable public qu'à partir

du 1er juin je prends le

Restaurant - Brasserie «lu PORT
nouvellement construit

près de l'embarcadère des bateaux à vapeur
4X> à. GÊ Fti-alEIFt 4X>

Vins naturels, excellente bière ouverte et bonne cuisine assurés. Très grand
jardin ombragé et parcs, j eux de quilles neufs, place de dégagement pour enfants,
très favorable place de tir pour sociétés, trois salles d'auberge ; lo tout très avanta-
geux pour sociétés, écoles, pensionnats et particulièrement pour promeneurs, etc.

Invitation cordiale, ERISMA NN , aubergiste.

CHARCUTERIE
Samuel TBEYVAUD , 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.

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

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

WYSS - TIIEILER,
rue des Moulins, 15.

M CONSTATANT LES BRILLANTES
nrinno obtenues depuis 15 ans avec le
uUIili aj véritable cognac ferrugineux Gol-
liez, il a surgi de tous côtés une quantité
de contrefaçons contre lesquelles le public
doit se mettre en garde. (H. 4 X.)

Le seul produit de ce nom diplômé dans
les expositions d'hygiène depuis 1886, le
seul honoré d'une médaille ti l'Académio
national e, d'après le rapport du Dr Gérard,
de Paris, outre G diplômes d'honneur ef
10 médailles or et argent, est celui qui
porte sur chaque flacon le nom de Fred.
Golliez, à Morat, et la marque des deux
palmiers.

Demandez dans les pharmacies le Co-
gnac Golliez.

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

APPARTEMENTS A LOUER

A remettre : un petit logement de trois
lièces, cuisine, un petit jardin , etc., oom-
j létement indépendant , pour le 23 sep-
embre. S'adresser Avenue DuPeyrou 10.

A remettre de suite un logement com-
j renaut 3 chambres , cuisine , cave ,
•hambre-haute et bûcher. S'adresser
Industr ie 20, au plainp ied.

A louer , à l'Avenue du Crêt :
Au 1" étage, u n logement de 3 cham-

bres avec dépendances, eau, gaz, balcon ;
Un ma gasin, avec appartement at-

tenant. "' !
S'adresser à l'Etude Wavre, Palais

Rougement.

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

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

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

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

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

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

A louer pour de suite, chez Mme veuve
Basting, Evole 12, un joli petit logement
au soleil , 3 pièces et dépendances. Vue
snr 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 meublée pour messieurs,
Ecluse'n" 13; 1er étage.

Une petite chambre, au soleil, à Jouer
pour tout de suite. M"" Straub , rue de la
Treille 7, au 3"10".

A louer une belle chambre meublée,
comp lètement remise à neuf , avec lit à
deux personnes S'adresser rue des
Epan cheurs n° 11, au 1er étage.

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

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. ¦ ¦ ' '
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LOCATIONS DIVERSES

ÂTPT TPR P°ur horlogers, à remettre
fl.lljljl .ijll à Colombier, disponible dès
maintenant. S'adresser à Eugène Paris,
propriétaire, au dit lieu. — A la même
adressé, à vendre un bon ch ien de garde
ûgê de quatre 'uns.

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 .

OFFRES DE SERVICES

On cherche à placer une jeune fille de
la Suisse allemande, qui voudrait ap-
prendre le français , comme aide dans
un ménage ou pour soigner des enfants.
S'adresser à la lithograp hie H; Furrer.

665 Une jeune fille allemande cherche
à se placer pour le 1" août comme fille
de chambre ou pour tout faire dans un
ménage. S'adresser au bureau de la
feuille d'avis.

Une femme fle cWre
cherche à se placer dans une famille de
la Suisse française. Bons certificats. Of-
fres sous chiffres O. 713, Rodolphe
Mosse, à Zurich. (M. 432)

Demande de place
Un bon cocher demande une occupa-

tion quelconque dans la Suisse française,
pour apprendre la langue. Offres sous
Hc. 2227 Q.., à Haasenstein & Vogler,
Bâle.

On demande une place pour une

FIT .T aiT^Î
intelligente, de 17 ans, sachant l'alle-
mand et le français, soit pour faire un
ménage ou comme aide dans un magasin
de nouveautés. S'adresser à l'agence
Haasenstein & Vogler, Saint-Imier,
sous chiffre H. 3216 J.

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 M™ 6 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 à Mme veuve Wolff ,
Saars 2.

On cherche, pour une jeune fille bien
élevée, aimant les enfants, une place
comme volontaire dans une bonne famille
de Neuehfitel, où elle pourrai t apprendre
le français. S'adresser chez Mme 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 juillet dans un petit mé-
nage ou dans un magasin. Elle connaî t
les deux langues et a appris la cuisine.
S'adresser pour renseignements chez
M. Wegmuller, menuisier, à Bienne.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
On demande, pour entrer tout de suite,

une domestique de 25 à 30 ans, de toute
confiance, connaissant les travaux du
ménage, capable de soigner un jardin et
de s'aider à la campagne. S'adresser à
Mme veuve Udriet-Grary, Trois-Rods,
sûr Boudry.

De bonnes cuisin ières, filles de 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 une fille ayant du service,
sachant bien faire la cuisine, laver et
repasser . Entrée de suite. S'adresser Gi-
braltar 2, au magasin.

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 une 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 fai re dos
courses et quel ques écritures. S'adresser
Escaliers du Château n» 4,

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

APPRENTISSAGES

597 On demande un jeune gar-
çon dans une étude d'avocat et notaire
de la ville. S'adresser au bureau d'avis.

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

AVIS DIVERS

SOCIÉTÉ NAUTIQUE
Réunion ce soir, à 8 '/a heures,

au local, Hôtel du Port.
Distribution des prix obtenus aux ré-

gates du 30 juin.
Ia<B CoMîiêé.

PENSIONNAT ALLEMAND
pour jeunes demoiselles

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

Manège de Neuchâtel

TROUPE FTCÔRRADINI
de l 'Hippodrome de Paris

Artistes de premier ordre
Nouvelles spécialités

GRANDES ATTRACTIONS
35H?* Ne pas confondre la

troupe F. Corradini avec celle des
cirques précédents.

LE CHEVAL BL0.\DIl\
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.

°™ BAINS 8! FAULËNSEE :ïp:
(SUISSE) Station de bateaux à vapeur à Spiez. îac deThou ne.

Saison de IMEeti en. Octobre.
Ce lieu de cure est célèbre et rend d'excellents services ; ses eaux minérales

d'après l'analyse et les résultats, rivalisent avec celles de Weissenbourg, ete Situation
tranquille et protégée, avec parc et forêt adjacents. Cure du lait. Douches. Prix de
pension modérés. Prospectus gratis. Médecin des bains. Télégraphes.

(O. H. 3543) j. GANTER, propriétaire.

§p  ̂LES BAINS DU ROTTIHOBEL
(Altitude i *236 mètres) avec vue splendide sur les Alpes, sont
situés sur une vaste et riante terrasse montagneuse, 3 heures à
l'Est de la ville de Berne et une heure au-dessus de la gare de
Worb (chemin de fer Berne-Lucerne) dans l'arrondissement
postal de Walkringen. — 40 chambres bien meublées avec son-
nerie électrique. GO bons lits, tS cabinets de bain confortables.
Sources très fortes et nouvellement J- quises. Effets énergiques.
Cures excellentes contre toute faiblesse des nerfs, rhumatismes,
anémies, épuisements et maux d'estomac. Belles promenades
dans les allées et dans les bois touffus environnants. Beaux
points de vue. Air essentiellement doux, pur et vivifiant. Lait de
première qualité. Truites fraîches. Bonne table, vins de premier
choix. Prix de pension, comprenant chambre, repas et service :
3 Fr. à 4 Fr. 30 par jour. Vie de famille. — Pour pro spectus dé-
taillés avec vue des Bains du Ruttihubel, s'adresser au pr opriétaire :

INT. Scl^.-Cip»t>a.cli.

RESTAURATION
DU

TEMPLE DE BOLE
Les entrepreneurs disposés à soumis-

sionner les travaux do maçonnerie, char-
penterie, parqueterie, menuiserie, gypse-
rie et peinture faisan t partie de la dite
restauration, peuvent s'adresser pour
tous renseignements et remettre leur sou-
mission au citoyen Henri-E. Chable,
architecte, à Colombier, d'ici au
11 juillet.

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

Deutsche Temperenz-Yersammlung
jeden Montag Abends 8 Uhr

in der Tonhalle.
Jedermann ist freundlich eingeladen.

AVIS
Les bureaux de M. Rod. SCHINZ

et de la Société suisse pour l 'assu-
rance du mobilier, sont transférés dès
aujourd'hui , à la rue du Seyon n° 4
(à côté de la Poste) , au 1er étage.

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

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

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

Dombresson, 2 juillet 1889.
Conseil de Paroisse.

PETITE BRASSERIE
Cet établissement, complètemen t trans-

formé, avec un matériel neuf, répond
maintenan t aux exigeances actuelles.

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

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

Rod. MULLER .



NOUVELLES POLITIQUES

Le gouvernement anglais avait deman-
dé au gouvernement français une réponse,
au sujet de la conversion de la dette
égyptienne, avant le 30 juin , date à la-
quelle prenaient fin les engagements des
banquiers qui avaient consenti à so char-
ger de cette opération.

Le gouvernement français a déclaré
que, en présence du refus de l'Angleterre
de donner des assurances concernant l'é-
vacuation de l'Egypte, il ne pouvait don-
ner encore une réponse ferme.

Dans cette situation, on considère
comme certain que le cabinet de Londres
ajournera la décision définitive jusqu 'à
l'élection de la nouvelle Chambre et la
constitution d'un nouveau ministère en
France.

En ce qui touche les autres puissances
garantes, elles se désintéressent à peu
près complètement d'une question qui
leur paraît devoir se régler principale-
ment entre la France et l'Angleterre.

Italie
Plusieurs journaux assurent que l'Ita-

lie, en cas de guerre entre l'Autriche et
la Russie, devrait fournir 300,000 hom-
mes comme corps d'observation sur les
Alpes occidentales et 400,000 hommes
qui opéreraient en Pologne, sous le com-
mandement du prince Amédée et avec
un état-major italien.

Angleterre
Fiançailles royales. — On écrit de

Londres aux Débats :
La nouvelle des fiançailles de la prin-

cesse Louise, fille aînée du prince de
Galles, au comte de Fife, a causé dans
tout le Royaume-Uni une très vive sa-
tisfaction. Rien ne pouvait être plus pro-
pre à augmenter la popularité du prince,
si grande déjà, que cette alliance de sa
fille aînée avec un noble d'origine et de
naissance britannique. Le peuple britan-
nique, en effet, est las de ces alliances des
membres de la famille royale avec des
principicules allemands, pauvres et dé-
pourvus de tout prestige dans leur pro -
pre pays, que d'heureux mariages trans-
forment en personnages et, qui plus est,
en bud gétivores, pour lesquels le contri-
buable du Royaume-Uni est invité pério-
diquement à faire de nouveaux sacrifices
On en a tant vu , depuis un demi-siècle,
de ces fiancés germaniques moins bien
doués comme naissance, position, fortune,
intelligence, éducation et mœurs que de
nombreux Anglais dont la liste serait fa-
cile à dresser, que l'irritation eût été
très vive si le prince de Galles, suivant
une tradition ancienne, avait accordé la
main de sa fille à un prince étranger. Il
va sans dire que, conformément à la loi
de famille qui régit ces matières, la reine
a été consultée, et ce n'est pas un des
moindres sujets de satisfaction pour le
peup le britannique que de savoir qu'elle
a donné son plein consentement à cette
union.

La princesse Louise-Victoria-Alexan-
dra-Dagmar est née le 20 février 1867 ;
elle a donc dix-sept ans de moins que son
fiancé, lord Fife, qui est né le 10 novem-
bre 1849. Ce dernier, Alexandre-Wil-
liam-George Duff, baron Skene, de
Skene, et comte de Fife, dans la pairie
du Royaume-Uni, comte de Fife vi-
comte Macduff et baron Braco, dans la
pairie d'Irlande, est un des plus riches
propriétaires fonciers d'Ecosse et est in-
téressé dans une des plus puissantes
maisons de banque de Londres.

Russie
On mande de St-Pétersbourg au Jour-

nal de Genève, que l'incident déplorable
survenu à Stuttgart entre officiers russes
et allemands à l'occasion d'un toast porté
en l'honneur de l'armée allemande est
expliqué officiellement par un malentendu
causé par un officier russe ne compre-
nant pas bien la langue allemande. Le
cabinet de Berlin paraît décidé à se con-
tenter de cette explication un peu forcée :
pourtant il est à supposer que les cercles
militaires en Allemagne ont fortement
ressenti l'affront ; au moins la presse al-
lemande indépendante éclate en paroles
améres contre ce qu'on appelle l'outrecui-
dance moscovite.

Un journal libéral de Berlin nous as-
sure même que la guerre contre la Russie
serait aujourd'hui en Allemagne la plus
populaire de toutes les guerres à entre-
prendre.

Au sujet des derniers incidents entre
l'Allemagne et la Suisse, le Grajdanine et
la Gazette de l 'Allemagne du Nord, l'or-
gane du chancelier allemand, se lancent
des gros mots. En résumé, la haine entre
Russes et Allemands augmente, ce qui
n'est pas un indice favorable pour une
paix durable.

Amérique
Les Américains-Irlandais ont tenu à

Chicago un meeting dans lequel ils ont
examiné la question de l'organisation
d'une république américo-irlandaise.

Ils ont décidé de fonder premièrement
une grande société nommée « Irisch-
American-Republican-Association ».

On dit que le Mexique serai t disposé à
leur céder la Basse-Californie.

CHRONIQUE DE L'ETRANGER

— Un grand incendie a éclaté samedi
dans les docks de la Tamise. Son étendue
de conflagration est de 160 pieds sur le
front du fleuve. Une douzaine de barques
dans les docks ont été brûlées.

Li'explosion du puits Verpilleux
Saint-Etienne, 4 juillet.

L'émotion causée par la catastrop he
ne fait que grandir ot, pendant toute la
journée, une foule énorme n 'a cessé de se
presser aux abords des puits. Les pre-
miers renseignements n'ont pas exagéré
le nombre des victimes : on compte, en
effet, 213 morts ou disparus — les deux
mots peuvent être ici considérés comme
synonymes — qui se divisent ainsi : puits
Verpilleux, 157 ; puits Saint-Louis, 48 ;
puits Jabin et Mars, 8.

Voici un intéressant récit de l'explosion
fait par un ouvrier, M. Abriol, lampiste
au puits Saint-Louis, qui a été assez griè-
vement blessé:

< J'étais descendu comme à mon habi-
tude ; je travaillais dans la lampisterie ;
il était midi un quart. Soudain, j 'entends
un crépitement grossissant sans cesse :
on eût dit le bruit d'une fusillade nourrie ,
puis une explosion pareille à un coup de
canon. Je me sens violemment secoué,
mes lampes volent en éclats, j e suis ren-
versé, le « mauvais goût > m'étreint à la
gorge, je suis à demi asphyxié. Mais par
un effort surhumain, j e me lève, j e tâtonne
et je marche vers l'ouverture du puits,
cherchant l'air respirable.

» Enfin , au bout de quelques minutes,
des lanternes apparaissent, ce sont des
sauveteurs qui accourent à mon appel et
nous remontons bientôt au grand jour. »

Un ingénieur, M. Chancel , a pu visiter
les galeries des puits Saint-Louis et Ver-
pilleux avant qu 'ils aient été envahis par
l'eau et l'incendie ; partout il n'a vu que
des cadavres ; les mineurs ont été surpris
en plein travail et fous avaient encore à
la main les instruments dont ils se ser-
vaient ; leur mort a dû être instantanée.

Pendan t toute la journée des équipes
d'ouvriers ont travaillé avec une ardeur
qui ne s'est pas un instant démentie et
lutté contre le feu qui avait gagné les
puits. A Saint-Louis, l'incendie a gagné
le boisage des galeries et il a fallu faire
des barrages successifs en terre' glaise et
en briques. Au puits Verpilleux, ce même
travail était impossible et il a fallu inon-
der les galeries ; une pompe installée à
l'extérieur n'a cessé de déverser des tor-
rents d'eau dans l'ouverture. On espère
que le feu sera circonscrit au puits Saint-
Louis dans la nuit et que l'on pourra
retirer les cadavres des victimes. Jus-
qu'à présent 17 corps seulement ont été
retirés.

Cette horrible catastrophe a provoqué
partout , et surtout dans la région , un vaste
mouvement de solidarité. Les secours ar-
rivent de toutes parts.

Saint-Etienne, 6 juillet.
Une grève a éclaté dans la matinée au

puits de Villebreuf. Los ouvriers, qui
étaient descendus dans la mine, sont
remontés à midi déclarant qu 'ils ne re-
prendraient pas le travail, si leur salaire
n 'était pas augmenté. Leur attitude est
très calme.

NOUVELLES SUISSES

Suisse et Allemagne.
La plupart des journaux publ ient les

lettres fort longues de -M. le prince de
Bismarck à M. de Bulow, ministre d'Al-
lemagne à Berne, dont nous avons donné
samedi un aperçu d'après le résumé télé-
graphique.

L'agence Wolf, par une omission fâ-
cheuse, n'avait pas mentionné un mem-
bre de phrase de toute importance an-
nonçant que M. de Bulow recevra sans
tarder les pleins pouvoirs pour la dénon-
ciation du traité d'établissement avec la
Suisse. C'est une résolution dores et
déjà arrêtée à Berlin.

L'Allemagne va donc dénoncer le
traité de 1876. Espérons que les deux
gouvernements parviendront à s'enten-

dre pour la rédaction d'un nouveau
traité.

Les journaux allemands exposent déjà
leur manière de voir à ce sujet.

La National-Zeitung exprime l'espoir
que pendant le délai d'un an nécessaire
pour la dénonciation du traité d'établis-
sement entre l'Allemagne et la Suisse,
celle-ci exercera la police des étrangers
à la satisfaction du cabinet de Berlin , en
sorte que les relations des deux pays
s'améliorent et qu'on puisse conclure un
nouveau traité qui ne laisse plus subsis-
ter de doute sur les obligations respec-
tives des deux parties.

Les journau x libéraux, comme la
Vossische-Zeitung et le Berliner-Tage-
blatt, se promettent d'employer le délai
de dénonciation pour exercer une in-
fluence pacifiante et préparer ainsi le re-
tour à des relations amicales.

* *
On annonce la prochaine publication ,

dans la Feuille fédérale , des notes de M.
Droz, en réponse à la publication , par le
Journal officie l de l'empire allemand, des
dépêches de M. de Bismarck à M. de
Bulow.

* «
La Gazette de Voss est très sympathi-

que à notre cause. Elle regrette vivement
qu'on n'ait publié que les notes allemandes
et non les réponses suisses. C'est un
procédé partial et qui ne facilite pas
l'intelligence de la question. Sur l'article
2, la Gazette de Voss ne peut admettre
l'interprétation de M. de Bismarck.

« M. de Bismarck, dit-elle, est d'avis
que, dès la conclusion du traité, le gou-
vernement de l'empire pensait que la
Suisse aurait non seulment le droit, mais
encore le devoir de refuser le séjour sur
son sol aux Allemands qui n'ont pas de
certificats de bonne vie et mœurs. Com-
ment concilier cette manière de voir avec
le passage suivant de l'exposé des mo-
tifs présenté par le gouvernement avec
le traité : « L'article 2 indique quels actes
de légitimation les Allemands ont à pro-
duire, sur réquisition, pour pouvoir pren-
dre un domicile ou un établissement en
Suisse ; à cet égard encore on n'exige
rien de plus des Allemands que des res-
sortissants des cantons suisses ? »

Comment exp liquer encore, dans cette
hypothèse, que l'article 3 parle des
« droits et privilèges ï que le traité « as-
sure » aux ressortissants des deux pays ?

Comment enfin accorder l'interpréta-
tion du gouvernement avec la clause de
la nation la p lus favorisée contenue dans
l'article 6, d'après lequel tous les avan-
tages que la Suisse accordera à une autre
puissance, en matière d'établissement ,
profiteront de plein droit à l'Allemagne,
de telle sorte que, si la Suisse renonçai t
à réclamer des ressortissants d'un autre
Etat quelconque la production d'un acte
d'origine et d'un certificat de bonne vie
et mœurs, elle ne pourrait plus la récla-
mer non plus des Allemands. En présence
de ces faits , l'affirmation du chancelier ,
que la Suisse n'a pas exécuté le traité ,
sera combattue même hors de Suisse. »

* *
On parle beaucoup à Bâle de M. le

professeur de Pflugk et de ses lettres
au Hamburger Corresponden t conte -
nant des appréciations très dédaigneuses
sur la presse suisse et surtout sur les
Allemands établis en Suisse qui s'étaient
permis de protester contre les attaques
de la presse officieuse allemande, et qu 'il
traitait de « gens sans patrie ». Il a été
jusqu 'à parler de « l'arrogance de la
Suisse J, et a insinué que l'Allemagne
n'avait qu 'à déclarer à la Suisse que si,
dans les huit jours, il n'était pas obtem-
péré à ses injonctions, elle ferait marcher
ses régiments. Il a, il est vrai , entremêlé
ces sorties de quelques phrases où il se
posait en conseiller plein de bonnes in-
tentions et d'amitié pour la Suisse, mais,
en affectant cet air d'innocence et d'im-
partialité, il ne faisait que donner un plus
grand poids à ses accusations. Ce qui leur
ôte toutefois beaucoup de leur valeur,
c'est qu 'il a cru devoir en même temps
se livrer à des attaques personnelles con-
tre M. le professeur Born , son collègue,
rédacteur des Basler Nachrichtcn, d'ori
gine allemande comme lui.

En tous cas, il ne paraît guère possible
que M. de Pflugk conserve sa chaire à
l'Université de Bâle.

L'emprunt fédéral de 25 millions, à
3 »/ 2 % d'intérêt, émis à 101, frais d'é-
mission à la charge des concessionnaires,
a été concédé par le Conseil fédéral à un
consortium à la tête duquel se trouve la
Banque fédérale et qui comprend en
outre la Banque cantonale vaudoise, la
Caisse hypothécaire de Fribourg, la Ban-
que de Soleure , le Bankvorein de Zurich ,
l'Union de St-Gall et trois établissements

financier particulier de Bâle. Le négo-
ciateur, au nom du consortium, était M.
Fierz-Landis.

Militaire. — A l'occasion du 50e anni-
versaire de son entrée au service, les
amis du général Herzog ont créé un
fonds destiné à comp léter l'instruction
militaire du corps des sous-officiers d'ar-
tillerie.

BERNE . — La compagnie n" 3 du ba-
taillon 33 du landsturm bernois était réu-
nie dimanche dernier , à Kiesen, pour un
exercice facultatif. La troupe au complet,
comptan t 178 hommes, s'est présentée
sur les rangs ; plusieurs « landsturmiens »
avaient fai t trois à quatre lieues pour ar-
river au rendez-vous ; seuls les officiers
qui habitent Berne manquaient.

Ces vieux troupiers ont exécuté, sous
la direction du commandant du bataillon ,
aidé de quatre jeunes lieutenants, avec
un grand sérieux et un ordre parfait , des
exercices de l'école du soldat et du ma-
niement d'arme. t

ZURICH . — Il vient de se fonder à
Wyla, joli village zuricois du Thôssthal,
un établissement pour l'élevage du lapin .
Les feuilles d'ornithologie en donnent la
description avec éloge, comme un essai
intéressant à encourager. L'Angleterre
possède beaucoup de ces parcs à lapins
qui sont d'un bon rendement. L'exemple
de Wyla mérite d'être étudié et suivi ,
cas échéant.

— Un train spécial a amené à Zurich
450 voyageurs venant de Buda-Pestet se
rendant à l'Exposition universelle. Ces
habitants de la capitale de la Hongrie
sont restés une journée à Zuri ch pour vi-
siter les curiosités, sous la conduite des
étudiants hongrois de l'Université et de
l'Ecole polytechnique.

— La fabri que de locomotives de Win-
terthour est tellement chargée de besogne
actuellement qu 'elle a dû refuser la com-
mande de 80 locomotives qui lui avait été
faite de l'étranger. Elle a dans ce moment
60 locomotives à fabriquer et il lui faut
deux ans pour les terminer.

DERNIERES NOUVELLES

St-Elienne , 6 juill et.
Les travaux de sauvetage sont pous-

ses activement. Trois cadavres ont été
retrouvés ; les ouvriers ont aperçu d'au-
très cadavres, mais les gaz délétères lea
ont empêchés d'avancer.

La cause de la catastrop he de Verpil-
leux doit être de celles qui défient tou-
tes les prévisions ; la mine est bien te-
nue, et toutes les précautions étaient ob-
servées. En tout cas, en l'état, l'enquête
est encore très difficile, sinon impossible
et on ne sait quand on pourra être fixé
sur les causes du désastre.

Londres, 6 juillet .
La partie des docks de la Tamise qui

a été détruite par l'incendie est celle dite
Russia ; ces docks contenaient une quan-
tité considérable de bois du Nord.

Berlin, 7 juillet,
La date de la visite de l'empereur

d'Autriche à Berlin est définitivement
fixée. François-Joseph arrivera dans la
capitale de l'Allemagne le 12 août, et y
séjournera jusqu 'au 16. Le souverain
autrichien a manifesté le désir de ne pas
être reçu en grande pompe.

On ne sait encore rien de la visite du
tsar.

Rome, 7 juillet.
Le roi va faire le tour de l'Italie avec

la flotte. Il doit s'embarquer à Livourne
et se rendre directement à Messine, puis
à Reggio et à Tarente, où il visitera les
travaux de fortification. Il débarquera à
Brindisi et ira par chemin de fer à Lecce
et ù Bari. De là, il gagnera par mer An-
cone. Ce voyage tiendra lieu de grandes
manœuvres pour la flotte.

AVIS TARDIFS

Réunion fraternelle
Mardi 9 juillet, à 8 heures du soir,

à la Chapelle des Terreaux
Les chrétiens de toute dénomination y

sont cordialement invités.
Il ne sera pas envoyé de cartes de con-

vocation.

L'Imprimerie de cette Feuille
livre en 2 heures les lettres de
faire-pari.

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 enfants,
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 Barrelet, 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 Robert-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 DE 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. XH, 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.

Madame Henriette Borel - Granger, à
Cortaillod, Monsieur et Madame E. Borel-
Schmidt, à Neuchâtel, Madame et Mon-
sieur Gauchat-Borel, à Colombier, Mon-
sieur Alexandre Borel , à Lausanne, et
leurs familles ont la douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances de
la grande perte qu'ils viennent de faire (m
la personne de

monsieur LOUIS BOREL,
leur bien-aimé et regretté époux , père,
beau-père, grand-père et oncle, que Dieu
a rappelé à Lui, paisiblement, samedi
matin , à 2 heures, dans sa 87™c année.

Bienheureux sont ceux qui
procurent la paix ; car ils
seront appelés enfants de Dieu.

L'ensevelissement aura lieu à Cortaillod,
lundi 8 juillet , à 1 heure après midi.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Pêche du lac. — Il a été procédé, ces
jours derniers, à la pose de deux grands
poteaux d'une quinzaine de mètres, sup-
portant des cibles en tôle de fer verni
coucentriquement en rouge et blanc et
servant à indiquer le p érimètre daus le-
quel la pêche est interdite au filet à l'em-
bouchure de la Reuse. Ces poteaux ont
été placés à 300 mètres de distance, à
l'Est et à l'Ouest de l'embouchure de la
rivière. Une bouée indicatrice sera éga-
lement p lacée en avant et à la même dis-
tance.

CIIAUX -DE -FONDS. — La Société d'em-
bellissement de la Chaux-de-Fonds vient
d'acheter le bois du Petit Château , de la
Société des Armes-Réunies. Elle a l'in-
tention de l'aménager comme jardin pu-
blic et d'en faire ensuite don à la com-
mune. Le plan d'aménagement prévoit
tout un système de chemins pittoresques,
de kiosques rustiques , de bancs, de cas-
cades, d'étangs, etc. Les frais sont évalués
à 6000 fr. et, pour les couvrir , la Société
fait appel à la générosité de la popula-
tion de la Chaux-de-Fonds.

— De fausses pièces suisses de 2 fr.
et de 1 fr. circulent à la Chaux-de-Fonds.

CHRONIQUE LOSALE

Procureur général. — Le Courrier ap-
prend que M. le Dr Mentha , professeur à
la Faculté de droit , qui avait été appelé
par le Grand Conseil aux fonctions de
procureur général , vient de décliner sa
nomination pour des motifs personnels
de divers ordres.

Une excellente musique française, la
Fanfare des usines de Villafans (Doubs)
s'est fait entendre hier après midi au Pa-
villon de musique et a été très app laudie.

Nos aimables voisins étaient partis di-
manche matin vers 1 heure de Villafans ,
situé à p lus de vingt kilomètres de Pon-
tarlier . Ils sont arrivés par le train de
8 heures et ont été reçus par la colonie
française de Neuchâtel. A 9 heures du
soir, la Fanfare repartait par l'express
au milieu des acclamations les plus sym-
pathiques.

Colonies en vacances. — Une première
escouade de fillettes et de garçons est
partie ce matin pour Lignières.


