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PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Neuchâtel
Le public est informé que pendant

l'exécution du grand canal-égo ut collec-
teur de Saint-Nioolas, la circulation des
voitures est interdite sur le tronçon
de route compris entre le contour du
chemin dit de la Main, vis-à-vis du por-
tail dn Château de Pury et le haut de la
route de l'Ecluse, au Reposoir.

Direction de Police.

La Commune de Valangin met
an oonoours la fourniture d'une pompe
& feu pour le service de campagne.

Prière d'adresser les offres, aveo indi-
cations des prix et conditions, d'ici au
25 courant, au Secrétariat communal .

Conseil communal.

CONCOURS
La Commune de Valangin met au con-

cours les travaux ei-après de réparations
et restauration de sa maison d'école :
maçonnerie, oimentage, charpenterie et
menuiserie, gypserie et peinture, et poë-
lerie.

Les entrepreneurs, disposés à se char-
ger de tout ou partie de ces travaux,
peuvent prendre connaissance du cahier
des charges qui est déposé au bureau du
Secrétariat communal.

Valangin, le 9 juillet 1889.
Conseil communal.

Commune de Colombier
Il est porté k la connaissance du pu-

blio, quà partir de ce jour et jusqu'à
nouvel avis, par suite de construction de
galeries au temple, le oulte de l'Eglise
nationale se célébrera aux heures ordi-
naires dans la Grande Salle du Collège.

Colombier, le 10 juillet 1889.
Direction de police communale.

(N« 790 C«)

Lundi 15 juillet, la Corn-Hune de
Cornaux vendra par voie d'enchères
publi ques la récolte de ses prés-marais.
Rendez-vous à 1 heure de l'après-midi ,
devant la maison de Commune.

Cornaux, le 9 juillet 1889.
Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

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.

Vente d une petite propriété
à NEUCHATEL

Samedi 13 juillet 1880, à 4 h.
après midi, à l'hôtel-de-ville de Neu-
ohâtel, 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, j ardin d'agrément et ja rdin potager
avec arbres fruitiers ; le tout en bon
état.

Prix avantageux; conditions favora-
bles.

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

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

TENTES PAR TOIE D'ENCHÈRES

ENCHERES DE MOBILIER
à PESEUX

Samedi 13 juillet courant, dès 8 heures
du matin, dans l'Hôtel des XIII Cantons,
à Peseux, il sera procédé à la vente aux
enchères publiques des objets mobiliers
suivants, appartenant à la masse en fail-
lite des époux Jacot-Pingeon, savoir :
3 tables, un buffet de cuisine, une chau-
dière, un fourneau portatif, coffres, bancs,
caisses, ouveaux, une herse, un char-
geolet, un pressoir vis en bois, un billard,
lingerie et quantité d'articles dont le dé-
tail est supprimé.

Auvernier, le 8 juillet 1889.
Greffe de paix.

ANNONCES DE VENTE

FÊTE DE Li JEUNESSE
Fritz WENGER flls , a l'avantage

d'annoncer à l'honorable public et à ses
amis et connaissances qu'il tiendra au
Mail , vendredi après midi, un pavillon
de rafraîchissements, tels que :

Glaces, Sirops, Limonades,
Pâtisseries en tout genre et bière

Il se recommande aussi pour ses vins
de 1'* qualité, vendus sans augmentation
de prix.

A -vendre, à bas prix, une voi-
ture à capote, dite chaise, en bon état.
S'adresser à Mm* Studler, à Peseux.
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DROUTSCHINA
liquide incolore, préservant les chevaux
et le bétail des taons, sans brûler le poil
ni nuire en aucune manière. Les écor-
ohures de harnais et blessures se guéris-
sent par son moyen. Chez 0. PRETRE ,
gare et rue Saint-Maurice 11.

DépOt à Colombier, chez M. Alb.
DZIERZANOWSKI.

Phonrl lait de chèvre, matin et soir.
lllUMU Idil Trois-Portes 2.

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.

NE PARTEZ PAS
ponr la campagne

sans emporter les biscômes aux
amandes fabriqués d'après une recette
éprouvée. Dessert agréable, économique
et se 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, Front ig nan , Vermout h de Tur in ,
etc., liqueurs fines (Cognac Martell et
autres marques), Chartreuse du Couvent ,
liqueurs de Bordeaux et d'Amsterdam,
eto. — Biscuits anglais.

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.

ftP P A Çi n M  Crande table de cham-
UuliAO-Un bre à manger; lits com-
plets, à une et à deux personnes. S'a-
dresser la matinée. Le bureau du journal
indiquera. 680

Parfumerie
g Brosserie _q
£ Trousses de voyage .̂

| Q Gants et lanières en crin 
^

M pour frictions sèches. ^,! £ Caleçons et bonnets de «
ri bain- M« Gants et bas d'été ¦
{¦ Cravates •
H Ruches, corsets «
É* Tabliers et robettes H

Camisoles, filets

SAVOIE-PETITPIERRE
Neuchâtel. '— Chanx-Ae-Fonds.

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.

BASSE -COUR
de M. J. CARBONNIER , à Wavre

Poulets de grains, de 3 lr. à 4 fr. pièce.
Forts canetons, à 3 fr. 50 pièce.
Envoi contre remboursement.

Téléphone

Pharmacie A. GUEBHART
Rue Saint-Maurice

Sous le Grand Hôtel du Lac

BITTER STOMACHI QUE
Liqueur d'agrément, hygiénique, toni-

que, stimulante.
Prise avant les repas, remplace avan-

tageusement l'absinthe, le vermouth et
autres apéritifs consommés jusqu 'ici.

La bouteille fédérale : 1 fr. 50, verre
perdu.

fHTFnV CPoisé Danois, bon
\_.J_T_-._C-1 Î pour la garde, à vendre,
au Mail n° 13.

MILDIOU
A Z U R I N E  CONCENTRÉE

BOUILLIE BERRICH0NE
d'un dosage garanti

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

Saucissons et saucisses an foie
AU MAGASIN

A. ELZINGRE
28, Rue du Seyon, 28

A vendre un bois de lit k une per-
sonne, avec sommier et, selon demande,
bon matelas en crin. Rue de l'Industrie
n° 4, au 1er étage.

Il  II D ATT A II  & six places est àUN DA I t AU vendre bon marché.
S'adresser au bureau du journal. 667.

Caves 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
k 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
MU. Balay d_ O, de Bordeaux, maison
ancienne, de 1er ordre.

MODES
Le magasin de Mme DALEX-

FRICOTTÉ 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.

BARBEY & C16
Caleçons de bain.
Bonnets de bain.
Trousses de toilette.
Sacs à éponges.
Peignes et Brosses.

ADMINISTRATION :
PARIS, 8, boulevard Montmartre, PARIS
PASTILLES DIGESTIVES fabriquées & Vieliy aveo

les sels extraits des sources. — Elles sont d'un
goût agréable et d'un effet certain châtre les aigreurs
et Digestions difficiles.

esELS DE VICHY P00R BAINS.- Un rouleau poar no
bain pour les personnes ne pouvant se rendre à Vichy.

POUR ÉVITER LES CONTREFAÇONS EXIGES SUS TOUS
LBS PRODUITS LA

HABQOE DE LA OOMPAONIE.
Dépôt à Neuchâtel : Chez Messieurs

Et. Jordan , A. Bourgeois et Ch. Fleisch-
mann , pharmaciens ; à Fleurier, chez E.
Andréa. , pharmacien.

AH CHANTIER PRETRE
A L A  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 tons 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 de fours complets, à prix
avantageux.

- TELEPHONE -
Succursale rne St-Maurice 11.

On offre à vendre un ou deux chars
de vieux foin. 8'adresser k Numa Perret,
à Coffrane.

RËDÀCTIOlf : 3, TeipMenI, 3
Les lettres non affranchies

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.



« Feuilleton de la Feuille ras fle flewfel

Récits américains

PAR

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

Après souper, Richard se retira vite
dans son atelier , et, allumant sa lampe,
acheva la correspondance. Bientôt Mar-
guerite vint le rejoindre, une Revue à la
main. Elle s'assit auprès de la table sur
laquelle il écrivait, et le pria de continuer
comme si elle n'était pas là. En réalité,
Marguerite avait redouté ce tête-à-tête;
il n'était pas probable que la soirée se
passât tout entière sans qu 'il fît mention
de M. Taggett ; or elle avait résolu de ne
pas parler de cet homme. Comment eût-
elle pu diro que M. Taggett l'accusait
d'un meurtre, lui, Richard, et que son

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

père à elle était disposé à le oroire cou-
pable ? Non , jamais elle ne conviendrait
de cela.

Pendant quelque temps encore , on
n'entendit que le grincement de la plume
de Richard sur le papier. Par intervalles
le jeune homme levait la tête et guettait
lo regard de sa bien-aimée; après quoi,
il souriait et reprenait sa tâche. C'était
comme un retour aux premiers temps de
leur intimité. Bientôt Marguerite , s'absor-
bant dans sa lecture, oublia le malaise
qu'elle avait éprouvé.

Sa main gauche reposait sur la pile de
lettres ; chaque fois que Richard y ajou-
tait un pli, elle soulevait machinalement
ce serre-papiers d'un nouveau genre et
le replaçait ensuite. Richard observait
ce mouvement à la dérobée ; tout à coup
il se rappela son rêve, et, pour en chas-
ser l'impression pénible , tira de sa poche
l'éorin dont il glissa le contenu , par-des-
sus la table qui les séparait , au doigt de
Marguerite.

Celle-ci, étonnée, tressaillit ; puis,
voyant ce qu'avait fait Richard , lui ten-
dit la main d'un geste plein d'abandon,
de grâce et d'impétuosité joyeuse.

— Je voulais vous le donner ce ma-
tin, dit-il en appuyant ses lèvres sur
l'anneau avec ferveur , mais la clarté du
soleil ne m'a pas paru assez belle pour
cela.

— Et je croyais, moi, que vous aviez
oublié, dit Marguerite.

— Oublié l la première chose que j'ai
faite à New York, en arrivant , a été de
courir chez le bijoutier , et depuis, je
garde cette bague aveo un soin aussi ja-
loux que si j'étais un dragon posté de-
vant le Koh-i-noor. Dans les rues , il me
semblait que des centaines de larrons
devaient méditer de me voler mon tré-
sor. C'est sentimental , ce que je vous
dis là, n'est-ce pas ?

— Oui , un peu.
— Ce petit cercle d'or représente pour

moi tant de choses, Marguerite l
— Et pour moi aussi. En avez-vous

fini aveo vos lettres ?
— Encore dix minutes, hélas I Mais,

après, nous aurons la soirée à nous deux.
Laissant tomber la revue sur ses ge-

noux , Marguerite se mit à tourner d'un
air distrait l'anneau d'or autour de son
doigt. Quand Richard eut tracé une der-
nière adresse sur la dernière enveloppe,
il ferma l'encrier avec précipitation ,
comme s'il eût emprisonné une fois pour
toutes le démon du travail.

— Vous ne verrez pas mon père ce
soir; il s'est mis au lit aveo un gran d
mal de tête, dit simplement Marguerite.

— Rien de sérieux, j 'espère î
— Non, il est seulement un peu excité.

Tous les ennuis de cos derniers temps,
la grève et le reste...

— Le reste ?
— Oui , M. Taggett...
— Vous saviez qu'il fréquentait le

chantier sous un déguisement ?
— Papa ne me l'a dit qu'hier. Je ne

crois pas qu'il ait fait de belle besogne...
— Il n'a rien découvert î
— Rien d'important.
— Mais les moindres bagatelles ont de

l'importance en pareil cas. Je m'étonne
que votre père ne m'ait jamais écrit à ce
sujet. Et , si rien de nouveau n'a trans-
piré, oomment se fait-il qu'on m'ait en-
voyé du tribunal une oitation aujour-
d'hui ?...

— Une oitation !
— Oui, je suis sommé de comparaître

demain chez le juge Beemis.
— J'en suis bien aise, dit Marguerite,

dont le visage s'éclaira d'une façon sin-
gulière.

— Demain, le nuage se dissiperait enfin ;
demain, l'innocence de Richard éclate-
rait pour confondre M. Taggett.

— Parlons d'autre chose, dit-elle gaie-
ment, parlons de quelque chose d'agréa-
ble.

— Parlons de nous, dit Richard en
rapprochant sa chaise de la sienne.

Pendant ce temps, M. Slocum se de-
mandait s'il n'avait pas manqué aux rè-
gles du sens commun en permettant à
Marguerite de passer cette soirée seule à
seul aveo un homme qui avait peut-être

les mains souillées du sang de son parent
le plus proche. Il ne savait quelle con-
duite tenir , et ne parut point au chantier
le lendemain; son indisposition, d'abord
simulée, était devenue trop réelle. Il en
profita pour rester dans sa chambre, ce
qui lui permit de ne pas revoir Richard.
Celui-ci s'occupa jusqu 'à onze heures
d'un devoir qui, d'ordinaire, incombait
au patron, le dépouillement du courrier.
Il avait à peine achevé quand un gamin
lui apporta une lettre.

— Dites que j'y vais, répondit-il avec
quelque impatience, après avoir lu.

Ce jour-là, il y avait à Stillwater un
homme presque aussi agité que M. Slo-
cum, bien que pour d'autres raisons. L'a-
vocat Perkins, après un conciliabule aveo
le juge Beemis, bouillonnait d'indigna-
tion contre M. Taggett. Que lui, Melanoh-
thon Perkins, le conseiller légal et l'ami
personnel de feu Lemuel Shackford, eût
été laissé quinze jours dans l'ignorance
des découvertes que pouvait faire la jus-
tice au sujet de la mort de son regretté
client, o'était inqualifiable I II avait usé
le tapis de son cabinet, à force de se pro -
mener de long en large ; après quoi, il
s'était décidé à envoyer un mot chez
Richard.

(_4 suivre)

LE

DRAME DE STILLWATER

SAVON RECUIT ÉP URÉ
de E. SAPE & C
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Tous les morceaux sont marqués en
chifires connus et portent , commo mar-
que de garantie, une tête de taureau.

Seul consignataire pour le canton :
ACHILLE ELZINGRE.

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

JL ÉMIRS
j Mf  1" CHOIX

lîïeiJu^lB Chalets à coucou.

linBjjiÉ Montres de poche.

J .HJH.l Rhabillages en tous genres.

TI1_»81M_1__. ^e recomman rîe,

&3L M. STAHL
jËT Maison Barbey - Jequier
T PLACE PURRY

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à aeheter ou à louer, aux
abords immédiats de la ville, une petite
maison avec jardin. S'adresser en l'Etude
du notaire Juvet, à Neuchâtel.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer pour Noël 1889, rue Saint-
Honoré n° 6, 2me étage, un petit loge-
ment composé de 2 chambres, cuisine et
galetas. S'adresser au magasin de fer
A. Gyger et fils.

A louer à Saint-Biaise
à une ou deux personnes tranquilles, un
petit logement comprenant 2 pièces, cui-
sine et mansarde. Entrée en jouissance à
volonté. S'adresser à la boulangerie
Goller, à Saint-Biaise.

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

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

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

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

Rougemont.

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

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

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

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

A louer , rue du Château 5 :
1° Un logement au rez-de-chaussée,

composé d'une chambre, cuisine et ga-
letas. Entrée immédiate.

2° Une chambre au rez-de-chaussée.
Entrée 15 juillet courant.

4" Un logement au 3mo étage, composé
d'une chambre, cuisine et galetas. Entrée
24 juillet courant.

*S'adresser à M. Fritz Racle, Terreaux
n° 6, dans la cour.

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.

A louer, à des personnes tranquilles ,
un joli appartement de 2 pièces et dépen-
dances, bien exposé au soleil. S'adresser
Petit-Catéchisme n° 1.

CHAMBRES A LOUER

Jolie chambre pour dame, à louer do
suite. Treille n" 9.

ATTENTION!
On offre à remettre, à des personnes

qui voudraient changer d'air, deux belles
chambres meublées, aveo ou sans la pen-
sion. S'adresser à M. Emile Jaquet , hôtel
de la Balance, aux Grattes.

Jolie chambre bien meublée, au 1er
étage, à un monsieur rangé. S'adresser à
Mme Jenny, rue de la Treille n° 2, au
magasin.

A louer, dès le 1er 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 3me.

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

Pour le 1" août, une jolie chambre
meublée ; vue sur le lao et les Alpes.
S'adresser faubourg du Lac n° 5, au 3me.

Plusieurs jolies chambres meublées,
Evole, Balance 2, 3me étage, à droite.

Jolie chambre meublée pour messieurs,
Ecluse n" 13, 1er étage.

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

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

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

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

ON DEMANDE A LOUER

Un ménage soigné demande à louer
un appartement de cinq pièces, avec
jardin ou terrasse. S'adresser en l'Etude
du notaire Juvet, à Neuchâtel.

On demande à louer une petite
maison de 4 ou 5 pièces, avec cuisine,
dépendances, et jardin aveo arbres frui-
tiers, aux environs de la ville. On en se-
rait acheteur plus tard. Adresser les of-
fres par écrit au bureau du journal sous
les initiales H. S. 668.

OFFRES DE SERVICES

676 Une fille allemande, de 19 ans,
désire se placer comme fille de chambre
ou dans un restaurant. Le bureau d'avis
indiquera.

Une jeune fille de la Suisse allemando,
parlant les deux langues, cherche une
place dans une famille honorable. Adres-
ser les ofires sous R. B., ease postale
n" 127, Neuchâtel.

Une jeune femme se recommande pour
des journées : laver, récurer ou faire des
ménages. S'adresser à Mlle Borel, au
Gymnase n° 3.

679 Une fille de 18 ans demande une
place comme fille de cuisine ou aide dans
un ménage. S'adresser au bureau de la
feuille.

Une jeune f ille de Berne, bien
élevée, cherohe une place pour de suite
comme femme de chambre ou dans une
bonne famille où elle trouverait occa-
sion de se perfectionner dans la langue
française. S'adresser rue du Temple-
Neuf n° 15, au magasin.

Une fille de 18 ans cherohe, pour de
suite, une place de bonne; elle aime
les enfants. S'adresser rue du Coq-d'Inde
n" 18.

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

UtF" Domesti ques de confiance sont
placés en tout temps par M"" A. Fischer,
à Berthond (Berne).

Une personne, âgée de 35 ans, cher-
che de suite une place pour tout faire
dans un ménage ordinaire. S'adresser
rue du Seyon 11, au 2me étage.

Une personne de toute moralité, munie
de recommandations, demande des jour-
nées, soit pour récurer, garde-malade ou
releveuse. S'adresser à Mme Geppert,
Ecluse 5, Neuchâtel.

Une demoiselle très recommandable,
parlant allemand et français , désire se
placer dans un magasin d'épicerie ou
mercerie, ou comme bonne. — Un jeune
homme désire se placer pour les travaux
de campagne. — Une fille de 30 ans,
forte et robuste, sachant faire un bon
ordinaire, désire se placer pour tous les
travaux du ménage. S'adresser Agence
de M°" GEPPERT, Ecluse 5, Neuchâtel .

Une personne d'âge mûr, de toute con-
fiance, sachant bien faire la cuisine,
cherche une place dans une petit mé-
nage. S'adresser à M. Ernest Morthier,
rue de l'Hôpital 15.

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.
Ofires sous chiffre N. 712 à Rodolphe
Mosse, à Zurich. (M 431 c.)

On demande une place pour nne
__F,II_JI__.:E_

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 k l'agence
Haasenstein & Vogler, Saint-Imier,
sous chiffre H. 3216 J. / 

Une fille de 25 ans cherche à se pla-
cer comme cuisinière ou pour faire tout
le ménage. S'adresser Tertre 10, au 2me.

DEMANDES DE DOMESTI QUES
681 On cherche, pour la Russie, une

bonne de 25 à 30 ans, pour une petite
fille de 5 ans. Le bureau de la feuille
indiquera.

On demande pour la campagne une
fille de 25 à 30 ans, forte et robuste, sa-
chant cuire un bon ordinaire et connais-
sant tous les travaux du ménage. S'adr.
à Madame R. Durig, à Bôle sur Colom-
bier .

677 On demande, pour la Suisse alle-
mande, une fille de 16 à 18 ans, de toute
moralité, propre, bien recommandée,
pour faire le ménage de deux personnes.
S'adresser au bureau de la feuille.

TTna coTnrantA munie de bons cer'U11C ÙCl VallLC tificats , trouverait
place de suite dans une famille à Bâle,
pour tout faire. Adresser les offres à
Madame Beutel, à Bâle, rue St-Mar-
guerite 7. (H. 2264 Q.)

Un jeune homme intelligent , de
17 à 20 ans, parlant les deux langue ,
trouverait à se placer à la Pension ou!
vrière.

On demande, pour entrer tout de suite
une domestique de 25 à 30 ans, de tout .confiance, connaissant les travaux du
ménage, capable de soigner un jardiu et
de s'aider à la campagne. S'adresser à
Mme veuve Udriet-Gary, Trois-Rods
sur Boudry .

On demande, pour le 1er août et pour
le service de deux personnes, une do-
mestique sachant bien faire la cuisine et
tous les travaux d'un ménage soigné.

S'adresser chemin du Pertuis-du-
Sault 10.

On demande pour tout de suite, une
fille forte, propre, active et sachant le
français. S'adresser à Mra" Isely-Delisle
Cité de l'Ouest 6, au 2me étage.

6S2 On demande, pour fin juillet , à
Colombier, une fille de confiance, sa-
chant bien faire la cuisine. Le bureau du
journal indiquera.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLO I

Une fabrique suisse d'horlo.
gerie, dont les produits sont avanta-
geusement connus, cherche un bon
voyageur connaissant si possible la
clientèle allemande. Adresser les offres
en français sous les initiales H. 4972 X.,
à l'agence de publicité Haasenstein
& Vogler, à Berne.

JARDINIER
L'Hôpital Pourtalès cherche un jardi-

nier célibataire. S'adresser à M. Wavre,
intendant de l'Hôpital.

Garçon - Magasinier
Un jeune homme, intelligent, fort

et robuste, ayant des notions du com-
merce et du goût pour le commerce
des graines, trouverait un engagement
fixe, soit de suite ou dès le 1" août, chez
Gustave Hoch, marchand grainier, Chaux-
de-Fonds. — Conditions suivant entente.
— Les meilleures recommandations sont
exigées.

Deux bons ouvriers ferblan-
tiers auraient de l'ouvrage chez
Jules Mathey, rue de la Raffi-
nerie n° 4. Entrée immédiate.

APPRENTISSAGES

On demande Si!y«_ÏSÎ_ï
moralité, intelligent, actif et robuste,
comme

AIDE APPRENTI
dans un magasin de détai l et mi-gros de
denrées coloniales. Inutile de s'offrir sans
de très bons certificats. Adresser les
offres case 500> Sa.nt-lm.er_ (H. 3270T.)



SOCIÉTÉ

NEUCHATELOISE des MISSIONS
La fôte d'été aura lieu cette année,

D. V., à Lignieres, le mercredi 31 juillet ,
à 9 l / 2 heures au Temple. On est prié de
se munir de vivres. (H. 142 N.)

SOCIÉTÉ DE CHANT

L'ORPHÉON
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 ce
mois, il annonce à ses membres hono-
raires et passifs que l'entrée libre dans
le temple de Neuveville leur est réservée
durant le concert et qu'ils bénéficieront,
en outre, en voyage et au banquet, des
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 à4'/ 2 heures du soir. Prix du voyage
et du banquet : 4 fr. 20 par personne.

Le Comité.

KURHÀUS-BELLEVUE, àOberdorf
An pied du Weissenstein , près Soleure

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

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

Ch. HALLER , fils aîné, deNeuchâtel.

669 On offre à louer une voiture de
malade bien conditionnée. S'adresser au
bureau d'avis.

M"" BTJHLMANN , Ecluse n" 45,
3me étage, se recommande pour encan-
ner les chaises en jonc ; on les fait pren-
dre à domicile.

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 jus qu'au 20 courant.

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

Dombresson, 2 juillet 1889.
Conseil de Paroisse.

Etat -Civil de Colombier
MAI ET JUIN 1889

Mariages.
Jacob Hutmacher, maréchal, Bernois, et

Maria-Sophie Engel, servante, Bernoise ;
tous deux domiciliés à Colombier.

Gottfried Augsburger, fermier, Bernois,
domicilié à Colombier, et Louise-Rosalie
Rickli, servante, Bernoise, domiciliée à
Neuchâtel.

Emue Sulzberger, horloger, Thurgovien,
domicilié à Colombier, et Lina - Bertha
Stuber, horlogère, Soleuroise, domiciliée
à Neuveville.

Paul - Frédéric Guye, négociant, des
Bayards, domicilié à Hauterive, et Jeanne-
Adèle Blancpain, Bernoise, domiciliée à
Colombier.

Jacob-Aloys Balocchi, entrepreneur, Tes-
sinois, domicilié à Colombier, et Marie-
Clémentine - Thilomène Négri, blanchis-
seuse, Tessinoise, domiciliée à Auvernier.

Henri-Louis Redard , cantonnier, des
Verrières, domicilié à Rochefort , et Anna
Matthys, servante, Bernoise, domiciliée à
Colombier.

Naissances.
2 mai. Berthe, à Ami-Constant Morthier

et à Zémire née Sandoz.
5. Marguerite, à Jules-Frédério-Louis

Tschirren et à Rosine née Zwahlen.
11. Marie-Amélie-Angélique, à Joseph-

Charles Pizzera et à Amélie née Dedo-
minici.

24. Max -Eugène, à Albert - Edmond
Dzierzanowsky et à Ida née Matthey-de-
l'Etang.

24. Berthe - Louise, à Louis - Auguste
Jacot et à Louise née Porret.

29. Max -Robert, à Charles - Auguste
Duvanel et à Alexandrine-Eléonore née
Gauthey.

5 juin. Maria-Albertine, à Jean Arni et
à Emma-Crescentia née Schôner.

8. Irma-Lucia, à Sylvain Froidevaux et
à Sophie née Weber.

9. Marthe-Hélène, à Jean-Daniel Chau-
tems et à Elise née Droz.

13. Un enfant mort-né, à Gottfried-
Gabriel Hubler et à Isabelle-Emma née
Pierrehumbert.

22. Arthur-Albert, à Gottfried Walthert
et k Marie-Sophie-Elise née Martin.

25. Un enfant mort-né, à Louis-Félix
Perrelet et à Elise née Dubois.

26. Susanne-Bertha, à Alfred Dubois et
à Léa-Hélène née Cuhendet.

29. Germaine, à Auguste-Eugène Leuba
et à Amélie-Adolphine née de Hillern.

Décès.
5 juin. Arthur-Emile, fils de Charles-

Edouard Kràmer et de Elisabeth née
Beutler, né le 22 janvier 1889.

14. Sophie Dubois, née le 28 décembre
1818.

Mariages.

Charles Zwahlen, agriculteur, de et à
Montalchez, et Marie - Emilie Gattoliat,
tailleuse, Vaudoise, domiciliée à Fresens.

Victor Ovide Bolle, horloger, des Ver-
rières, et Cécile-Léa Giroud , des Bayards;
les deux domiciliés à Montalchez.

Naissances.
10. Louise-Adèle, à Abraham - Samuel

Schreyer, vigneron, Bernois, domicilié à
la Brosse, et à Elisabeth née Kohler.

14. Emilie-Jeanne, à Jean-François-Paul
Battistolo, gypseur, Italien, domicilié à
Saint-Aubin, et à Marie née Borel.

17. Ami, à Louis Jeanmonod, agricul-
teur, Vaudois, domicilié aux Prises de
Montalchez, et à Lina-Elise née Benoit.

18. Eglantine-Madeleine, à Alfred-Eu-
gène Vaucher, horloger, de Fleurier, domi-
cilié à Gorgier, et à Sophie-Elisa née
Guinchard.

23. Anna-Alice, à Emile Kahr, maréchal,
Bernois, domicilié aux Prises de Gorgier,
et k Marie-Elisa née Jacot.

28. Mort-née, à Albert-Emile Zwahlen,
agriculteur, de et à Montalchez, et à Ma-
thilde née Burgal.

29. Eugène-James, à Eugène-James Du-
bois,- aubergiste, Neuchâtelois, domicilié à
Chez-la-Tente, et à Marie - Emma née
Perregaux-Dielf.

Décès.

16. Augustine Woiblet, pierriste, Ber
noise, domiciliée à Tivoli, née le 21 octo
hre 1837.

Etat-Civil de Saint - Aubin

Mois Dé JUIN 1889

j0_^"" Il arrive assez fréquemment que
l'on nous demande l'indication d'adresses
concernant des annonces qui portent la
mention :

« S' adresser sous initiales.... _¦

Afin d'éviter toute démarche inutile,
nous rappelons que dans ce cas, l'on doit
adresser les offres par écrit au bureau
du journal, en indiquant sur l'enveloppe
les initiales et chiffres mentionnés dans
l'annonce. Nous transmettons ensuite à
nos commettants les offres qui nous sont
parvenues.

Administration de la FEUILLE D'AVIS.

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

RtWIW COMMERCIALE, 10 juillet 1889

Prii fait Demandé Offert

Banque Commerciale . . — — 89&
Crédit foncier neuchâtelois — 880 —
Suisse-Occidentale . . .  — î «î ,«0 315
Immeuble Chatoney. . . — 5*0 —
Banque du L o c l e . . . .  — *35 —
Fabrique de télégraphes . — — 1*9
Hôtel de Chaumont . . .  - 110 150
La Neuchâteloise . . . .  — 417,50 425
Grande Brasserie. . . .  — — 780
Fab. de ciment St-Sulpice . — — 810
Société typographique . . — — 90
Fab. de ciment des Convers — — —
Franco-Suisse obi., » »/.7o ~ i60 ~
Chaux-de-Fonds 4 '/• nouv. — 101 —

» 4% » — 100 —
Société technique S %¦/ "• — _ *00

» » »7_7__- - - *7B
Banque Cantonale 4 "/.. . — — —
Etat de Neuchâtel 4 »/. . . — 100 —

_• p 4 '/, '/.. — 10» —
Oblig. Crédit foncier 4 '/.% — 101,50 —
Obligat. muuicip. 4 '/, %. — 101,50 —

_ » 4 »/„ . . - - -
» » «V_ 7_ . — — 98.S0

Lots m u n i c i p a u x . . . .  — 15 18
Ciment St-Sulpice 5 •/.. . — 101 —
Grande Brasserie 4 '/« % - — 1C0 101

Le Moniteur de la coupe pour les vête-
ments de femmes et d'enfants et pour la
lingerie. — ATTINGER FRèRES, éditeurs,
Neuchâtel.— Un an : 3fr. 50; 6 mois : 2 fr.
— Sommaire du numéro 16 :
Costume pour petit garçon de 8 à 10 ans

(suite et fin). — Jupon de dessous.
Paraîtront prochainement : Pelisse de

bébé. — Dessin. — Ouvrages de dames
pour dames. — Chronique de la mode, .

Céréales. — Les blés ont été partout
plus ou moins versés par les orages, la
récolte en sera un peu difficile mais il y
aura abondance de paille, quant au grain ,
il faut attendre les premiers battages pour
être fixé. On a commencé dans la plaine
la moisson des seigles.

Vins. — L'état de la vigne s'est un peu
amélioré ; il ne lui manquait que de la
chaleur. Cependant on peut constater de
la coulure en beaucoup d'endroits. La
Côte semble être cette année une des
parties les plus favorisées du vignoble
romand sans que pour cela il y ait une
très forte récolte. La situation commer-
ciale des vins reste la même que précé-
demment.

Fourrages. — La récolte des fourrages
peut être considérée comme terminée,
elle a été abondante, mais la qualité
est en général médiocre. Les prix du foin
nouveau sont toujours de 4 à 4 fr. 50 les
100 kilos. Le foin vieux est encore bien
recherché et en raison de sa rareté sur
les marchés, il obtient des prix meilleurs.
On l'a payé 7 fr. les 100 kilos au dernier
marché de Genève.

(Journal d'agriculture suisse.)

Bulletin commercial.

Un j eune homme ayant terminé ses
slasses et possédant une belle écriture,
pourra it entrer de suite dans une Etude
je notaire de la ville. Adresser les offres
par écrit case 561, Neuchâtel.

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

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

Adresser les ofires case 237, Neuchâtel.

On demande,pour entrer tout de suite,
comme apprenti maréchal , un jeune
homme ayant fini ses classes. Condi-
tions favorables. 8'adresser rue du Coq
d'Inde 14, chez Steiner frères.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Perdu , dimanche soir, un parapluie de
dame, depuis Saint-Aubin au bateau
revenant de Chez-le-Bart à Neuchâtel.
Le rapporter , contre récompense, à Mme
Ullmann , rue de l'Hôpital 10.

Trouvé, dimanche, dans la forêt , près
Frochaux, un porte-monnaie renfermant
quelque valeur. Le réclamer, contre dé-
signation et aux conditions d'usage, au
Roc, près Cornaux.

Perdu , vendredi passé, depuis les bains
de la Maladière à la ruelle Vaucher, une
monnaie bernoise montée en broche. La
rapporter , contre récompense, à l'adresse
ci-dessus.

AVIS DIVERS

On demande du travail , en journée ou
à la maison : confection de vêtements
pour dames, hommes et enfants ; racom-
modagos de dentelles, fines reprises ,
ainsi que de la lingerie. S'adresser Ter-
reaux n° 7, 1er étage, à gauche.

On désire placer, dans une bonne fa-
mille de la ville, un jeune garçon du pays,
âgé de 14 ans, qui suivra les leçons du
Collège classique. Adresser les ofires au
bureau d'avis sous les initiales P. C. F. 678.

ÉCHANGE
Une famille allemande recevrait un

garçon ou une fille de 15 à 16 ans, en
échange d'un garçon du même âge, qui
voudrait apprendre le français.

On préférerait le canton de Neuchâtel
ou le nord du canton de Vaud.

S'adresser à M. Andrist , à Schwar-
zenburg (Berne).

AVIS POUR PARENTS
Une jeune fille de 16 k 18 ans aurait

l'occasion d'apprendre la langue alle-
mande dans une honnête famille de la
Suisse allemande. Leçons à la maison.
Prix de pension : 400 fr ., y compris les
leçons. S'adresser chez M. Arthur Ti-
nembart , cantonnier, à Bevaix.

ATTENTION !
A l'occasion de la fête de la jeunesse,

on demande quel ques sommeliers. S'a-
dresser au Chalet du Jardin anglais.

A TTENTION
Le soussigné a l'avantage d'informer

son honorable clientèle et le public en
général , qu 'il a transféré son débit de
lait de la ruelle Dublé à la rue de
l'Orangerie n" 2. Il s'efforcera de mériter
la confiance de ses clients par la vente
de bonnes et réelles marchandises.

«J. Schlirer.

Gentleman wish to find for his daugh-
ter (seven years), an English family
having children of the same âge where
she oould go threo afternoons a week to
learn English. Write stating terms to
B. S. Post office , Neuchâtel.

Les familles JENN7 , de Fri-
bourg, LE BOUCHER et LE
BEAU-FILS, au Havre, remer-
cient vivement toutes les personnes
qui leur onl témoigné de la sympa-
thie à l'occasion du décès de leur
regretté parent ,

M. L. -A.  SCHMIDLIN.

EIBlMOII BES PB0MTI01S
VENDREDI 12 JUILLET 1889

A 8 heures du matin : A.u Temple du Bas : l'Ecole de commerce, les classes secon-
daires, industrielles et latines, celles d'apprentis et d'ap-
prenties, les deux VIm" primaires de garçons et les trois
Vm" de filles . Le cortège part du collège des Terreaux
à 7 h. 45 m.

A 10 _• » _• Classes primaires. Le cortège part du Collège des garçons
à 9 h. 45 m.

Vu le nombre toujours croissant des élèves, la galerie de l'orgue sera occupée
par les élèves et le public n'y sera pas admis.

FÊTE DE LA JEUNESSE
A 2 heures : Arrivée au Mail.

2 » Concours de gymnastique.
3 > Collation des jeunes filles en commençant par les classes inférieures.
4 _• Collation des garçons en commençant par les classes supérieures.

De4à6'/ 2 h.: Danse.
A 5 heures : Mâts de cooagne, oourses.

5 » Tombola pour les jeunes filles des classes primaires.
7 » Départ du Mail.
8 _• Souper au Cercle du Musée.

Les élèves des établissements d'instruction publique ont seuls le droit de prendre
part à la danse.

Un mât de cocagne est réservé aux apprentis.
» _• > » » > » élèves des II1"" primaires et IVm# latine.

Sont admis au concours de gymnastique : les élèves de l'Ecole de commerce, de
la classe industrielle, des Ir" et IImM secondaires, des trois premières classes latines
et des 1"* primaires.

Sont admis à la course : les Iir™, IVm*, Vmo classes primaires, la Vm° classe latine.
Un carrousel est réservé aux élèves et interdit au public. S'il y a un autre car-

rousel, le public pourra en profiter en payant.

La Commission scolaire invite toutes les personnes dévouées qui ont bien voulu
lui venir en aide pendant les examens, à assister aux promotions et à la fête.

SFFSSE
DE

Contentieux, Recouvrements, Gérances,
Renseignements commerciaux.

PAUX & MATILE
Rue Frilz-Cour. oisier n° 21

CHAUX-DE-FONDS
Ancien bureau de contentieux

J .-Ed. HUMRERT- PRINCE . notaire.

Association démocratique libérale
NEUCHâTEL - SBBEIèRES

CERCLE TIB éRAL
pire eB&MPlreii

Dimanche 14 juillet 1889
à. ciraAunvEonNrT

avec le concours de la

FANFARE ITALIENNE

AVIS
Les bureaux de Messieurs

Berthoud <fe C,
Albert Bovet,
DuPasquier, Montmollin & C",
Albert Nicolas & C",
Pury & C*.
Perrot & C,
Louis Petitmaître, !

seront fermés depuis midi , le ven-
dredi 12 juillet, jou r des Promotions
et de la fête de la jeunesse.

Manège de Neuchâtel

TROUPE R CORRADIN!
de l 'Hippodrome de Paris

Artistes de premier ordre
Nouvelles spécial i tés

GRANDES ATTRACTIONS
B___f Ne pas confondre la

troupe F. Corradini avec colle des
cirques précédents.

LE CHEVAL BL0NDIN
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.

VOYAGES EN SUISSE. - Règles pra-
tiques et itinéraires de voyages, par
Iwan de Tschudi. Pri x 1 franc. — Zu-
rich , Orell Fussli et C".
Cet excellent indicateur contient tout

ce qui peut intéresser le voyageur, tant
à pied qu'en diligence, bateau à vapeur
ou chemin de fer . Rien n'est oublié : les
tarifs des voyageurs, des bagages, des
guides, des hôtels ; les objets dont il faut
se pourvoir , les monnaies, les mesures,
conseils de tous genres, etc. Pour chaque
voyage que l'on veut faire, soit dans le
pays, soil hors du pays, il y a une carte
(en tout 45), avec un vade mecum com-
plet. Le tout est fait et expliqué avec
soin. Dans cet ouvrage, on n'a onblié ni
l'histoire, ni la géographie, ni les produits
du sol.

L I B R A I R I E



NOUVELLES POLITIQUES

France
La Chambre des députés a enfin adopté

avant-hier la nouvelle organisation mi-
litaire que l'assemblée du Palais-Bour-
bon et le Sénat discutent et se renvoyent
depuis douze ans. La nouvelle loi mo-
difie de fond on comble l'organisation de
l'armée française. Le service militaire
est réduit de quatre à trois ans. La popu-
lation accueillera avec joie cet allége-
ment apporté à ses oharges militaires.
Quand aux dispenses temporaires pour
les professions libérales et même pour
les séminaristes, introduites par le Sénat
et qui ont fait l'objet de discussions in-
terminables, la Chambre, de guerre lasse,
a fini par les accepter.

La réduotion de la durée du service a
pour corollaire l'obligation universelle de
servir. C'est 210,000 conscrits environ
qu'on devra incorporer chaque année.
Mais, pour ne pas écraser le budget sous
la charge d'un contingent aussi déme-
suré, il faudra renvoyer au bout d'un
an 70 à 80,000 de ces jeunes gens, ce
qui réduira à 130 où 140,000 par classe
annuelle le nombre de ceux qui recevront
l'éducation militaire intégrale. Au lieu
donc de n'avoir dans le rang qu 'une
seule espèce de soldats, l'armée française
en aura toujours de deux catégories dis-
tinctes, des soldats complets et des sol-
dats d'un an.

Donc : augmentation considérable des
effectifs sans augmentation certaine de
la qualité et de la cohésion de l'armée.

Les dispenses temporaires garantis-
sent les grands intérêts sociaux des car-
rières savantes. D'un autre côté, le clergé
concordataire verra ses séminaristes lui
revenir au bout d'une année de caserne,
et ses jeunes prêtres, en cas de mobili-
sation, ne serviront que dans les ambu-
lances et les hôpitaux.

La date du transfert des cendres de
Carnot, Marceau et La Tour d'Auvergne
au Panthéon est fixée provisoirement au
4 août.

M. Herbette a été chargé de demander
au gouvernement allemand l'autorisation
de ramener en France les cendres de
Carnot et de Marceau.

La cour d'assises de la Seine a jugé
les journaux l 'Intransigeant et la Press e
ponr diffamation envers le procureur-gé-
néral Beaurepaire. Elle a condamné le
gérant de l'Intransigeant à un mois de
prison, mille francs d'amende et deux
mille francs de dommages-intérêts, et
l'imprimeur de la Presse à trois cents
francs d'amende et mille francs de dom-
mages-intérêts.

Allemagne
La Norddeutsche publie un article théo-

rique remarqué sur les rapports delà po-
litique et de la guerre.

S'appuyant sur l'autorité de Clause-
witz, le journal bismarckien combat la
théorie de la « guerro absolue >. La
guerre n'est pas à elle-même son propre
but. Elle ne doit pas être conduite d'après
des considérations de pure technique.
Elle est en connexion intime aveo la po-
litique générale du pays et doit être con-
sidérée comme le moyen d'atteindre cer-
tains buts que celle-ci se propose.

« A ce point de vue, poursuit la Ga-
zette de r Allemagne du Nord, Clausewitz
examine les campagnes des grands cap i-
taines. Il montre que Frédéric III consi-
déra toujours la guerre comme subor-
donnée à la politique ; ses diverses cam-
pagnes n'ont jamais été que des anneaux
de la chaîne qui reliait les actes de sa
politique. Le vainqueur de la guerre de
sept ans savait rédiger des notes diplo-
matiques sur le champ de bataille, mieux
encore peut-être que des ordres du jour
à l'armée.

> Nous pouvons constater aveo satis-
faction que ces principes ont été suivis
dans les guerres conduites par notre gé-
nération. Ils n'ont rien perdu de leur évi-
dence et on ne saurait en faire abstrac-
tion pour l'avenir. >

A quoi riment ces considérations ? Plu-
sieurs journaux se le demandent. Le Pér-
imer Tageblatt croit y voir une réponse à
divers articles du Hamburger Correspon-
dent, j ournal inspiré par le comte Wal-
dersee, qui combattaient indirectement
les efforts du chancelier pour conserver
la paix. L'organe de la chancellerie au-
rait voulu signifier au chef de l'armée
que M. de Bismarck n'est pas prêt à
subordonner sa politique à des conve-

nances militaires. Il faudrait donc voir
dans l'article nébuleux de la Norddeutsche
la confirmation des visées belliqueuses
d'un parti de oour hostile à M. de Bis-
marck, et dont on a souvent déjà dénoncé
à mots couverts les intentions.

NOUVELLES SUISSES

Suisse et Allemagne.

On mande de Berne à la Gaeette de
Lausanne que dans sa réponse à la der-
nière note de M. de Bismarck, le Conseil
fédéral traitera spécialement de l'inter-
prétation de l'article 2 du traité d'établis-
sement de 1876. Il maintiendra son point
de vue et établira que l'interprétation de
la chancellerie impériale ne répond ni
aux intentions des parties contractantes
ni à la pratique internationale constante
en matière d'établissement.

Le Conseil rappellera ensuite à la
légation d'Allemagne que le gouverne-
ment impérial lui-même a fait demander
au Conseil fédéral, par l'intermédiaire de
M. de Btllow, d'inviter les gouverne-
ments des cantons à ne pas appliquer
l'article 2 du traité trop rigoureusement
en ce qui concerne la réquisition des pa-
piers de légitimation. Enfin , il déclarera
ne pouvoir en aucun cas renoncer à son
droit d'accueillir en Suisse, le cas échéant,
des ressortissants allemands qui n'au-
raient pas des papiers en règle, ce droit
étant inhéren t à la souveraineté.

• *
En réponse à la publication des notes

suisses, on croit, dit le correspondant du
Journal de Genève à Berne, que l'Alle-
magne répondra par la dénonciation du
traité — o'est la seule façon pour elle
de terminer cette affaire sans paraître
reculer — puisque l'incident sera provi-
soirement clos.

On ne craint pas, dans les sphères offi-
cielles, les conséquences de l'abrogation
du traité. C'est même la Suisse qui, de-
vant les prétentions de l'Allemagne rela-
tives à l'article 2, a parlé la première de
procéder à une révision, qu 'elle jugeait
préférable au maintien d'une convention
sur une clause importante de laquelle il
se produisait des interprétations contra-
dictoires.

La Suisse ne prendra pas l'initiative de
négociations pour un nouveau traité,
l'absence de traité étant plus préjudicia-
ble aux Allemands en Suisse qu'aux
Suisses en Allemagne, dont la plupart
sont des gens établis, commis ou domes-
tiques. Les communes et les oantons
suisses reprendraient leur liberté relati-
vement aux Allemands. On leur recom-
mandera de ne pas traiter les Allemands
plus rigoureusement que sous le régime
conventionnel. On espère d'ailleurs que
les bons rapports pourront se rétablir
avant l'expiration du traité actuel.

Des dépêches de Berne ont signalé une
manifestation inconvenante qui aurait eu
lieu dimanche par des ouvriers contre
l'institution d'un procureur-général, avec
des allusions fâcheuses à ce qui s'est
passé ces derniers temps. Il résulte de
renseignements certains que les faits n'ont
eu aucune importance. Tout s'est borné
à quelques joyeusetés de mauvais goût
faites par un groupe de jeunes gens trop
gais, à la suite d'une fête champêtre à
laquelle assistaient les femmes et les en-
fants et qui n'avait pas le moindre carac-
tère politique.

C'est déjà trop, dans les circonstances
où nous sommes qui exigent une extrême
prudence. Notre population ouvrière, si
patriote , dûment avertie, ne permettra
pas aux éléments dangereux qui vivent
à côté d'elle et au milieu d'elle, et dont
les intentions sont très suspectes, de rien
faire qui puisse gêner le Conseil fédéral
ou fournir des prétextes à ceux qui peu-
vent en chercher. I( y va de son honneur
et peut-être de son intérêt ; cela la re-
garde, c'est à elle d'y veiller.

Cartel douanier. — On dit que le Con-
seil fédéral maintiendra son refus d'ac-
cepter un cartel douanier avec l'Italie,
mais qu 'il cherchera à donner satisfac-
tion sur certains points par des mesures
d'ordre inférieur dont elle profiterait , par
exemple en interdisant les entrepôts ou-
vertement destinés à la contrebande, en
édictant une loi déclarant nuls les con-
trats sur les affaires de contrebande, par
des mesures relatives aux acquits à cau-
tion, aux routes de la frontière, eto.

Emigration. — Pendant le mois de
mai, 977 personnes ont émigré de Suisse.
Du 1" janvier à la fin de mai, le nombre
des émigrants suisses a été de 4200, soit
112 de moins que pendant la période
correspondante de 1888.

BEBNE. — Un certain nombre d'ou-
vriers ont fait dimanche un cortège dans
la ville de Berne pour conspuer le pro-
cureur-général de la Confédération. Ils
portaient un cartouche avec le portrait
du prince de Bismarck et ces mots :
Nous craignons Dieu et les démocrates-
socialistes.

ZOUG. — Une cérémonie religieuse a
été célébrée vendredi dans l'église de St-
Oswald en souvenir du 2* anniversaire
de l'éboulement du faubourg. Les tra-
vaux de drainage, les canalisations, les
constructions nouvelles avancent rapide-
ment, de même que les travaux de soli-
dification du rivage.

APPENZELL. — La foudre est tombée
sur la station météorologi pue du Sœntis
et a gâté tous les appareils. M. Saxer,
chargé des observations, en a été quitte
pour la peur.

VALAIS. — La première ascension du
mont Cervin a été faite mardi, 9 juillet ,
par W. M. Meeson, d'Angleterre, avec
les guides Peter Taugwald, son fils et
A. Gentinetta.

VAUD. — Le comte de Paris a quitté
Vevey lundi pour se rendre à 8t-Moritz
(Engadine).

La commission soolaire a été réunie
hier pour entendre le rapport préparé
par M. le directeur des écoles en vue des
promotions et prendre les dernières me-
sures nécessaires pour cette cérémonie.

On se rappelle que d'après une déci-
sion antérieure on ne lira plus dans la
séanoe publique qu'un rapport sommaire
et que les rapports détaillés seront livrés
à l'impression pour ôtre distribués en-
suite aux personnes que oela peut inté-
resser.

La commission, nantie depuis long-
temps de diverses propositions relatives
à l'enseignement de l'allemand, a décidé
de charger son bureau de préparer un
projet pour la réorganisation de cot en-
seignement.

Le travail devra être achevé avant la
fin de l'année scolaire prochaine, de
telle sorte que l'organisation nouvelle
puisse entrer en vigueur dès l'ouverture
de l'exercice suivant.

Le Comité de l'école de Chaumont
ayant perdu un de ses membres par le
déoès regrettable de M. Niederhauser, la
commission a désigné pour en faire par-
tie M. Paul Stuoki.

Enfin elle a ratifié sans discussion les
présentations faites par le comité direc-
teur des ouvrages pour compléter le
nombre des dames chargées de l'inspec-
tion des elasses déjeunes filles.

Eaux du Jura. — Dimanche dernier a
eu lieu à Douanne, sous la présidence
de M. Ch. Engel , ancien conseiller natio-
nal, une assemblée des propriétaires ri-
verains du lac de Bienne auxquels les
hautes eaux ont causé du dommage. Les
plaintes sont les mêmes que ces derniè-
res années : des terrains vendus oontre
de beaux deniers par l'entreprise de la
correotion ont été, avec leurs cultures,
sous l'eau pendant plusieurs semaines,
bien que la plupart des propriétaires
eussent pris la précaution d'exhausser
ces terrains de 6 à 8 pieds au-dessus du
niveau que les eaux ne devraient plus
atteindre.

On a insisté sur ce fait que les divers
obstacles dans la Thièle en aval de Ni-
dau ne sont pas encore enlevés et qu'il
en a même été établi de nouveaux, com-
me le pont trop étroit près du château
de Nidau et l'écluse du Port. Aveo de
pareils empêchements les irrégularités
dans l'écoulement se renouvelleront à
chaque occasion.

L'assemblée a décidé de provoquer
la nomination par les communes intéres-
sées, d'une commission qui devra inter-
venir énergiquement auprès de l'Etat de
Berne et si c'est nécessaire auprès de la
Confédération.

Sociélé de géographie. — La Société
neuchâteloise de géographie sera repré-
sentée par plusieurs de ses membres au
congrès international des sciences géo-
grap hiques, qui aura lieu au commence-
ment d'août, à Paris.

Cette société, à peine âgée de quatre
ans, a été fondée dans le but non seule-
ment de travailler au développement
intellectuel de ses membres et du public
en général, en répandant et en faisant
aimer la science géographique, mais en-
core, en nouant des relations avec toutes
les sociétés suisses et étrangères, en se
procurant sur tous les points du globe des
correspondants , de faire connaître à nos
industriels et commerçants des débouchés
nouveaux, aux émigrants suisses des
pays où ils puissent se fixer dans les
meilleures conditions possibles.

La Société a jusqu 'à maintenant tra-
vaillé aveo énergie à réaliser son dessein.

Elle publie chaque année un Bulletin
— dont nous avons signalé en son temps
la publication — qu'on échange aveo
ceux d'une trentaine d'autres sociétés qui
poursuivent un but analogue ; elle reçoit,
en outre, de nombreuses cartes, vues,
correspondances et publications, voire
même de nos compatriotes en pays étran-
gers, des produits variés de l'industrie et
du sol de ces divers pays. Bibliothèque
et collections s'augmentent chaque jour
et remplissent une salle du nouveau bâti-
ment académique à Neuchâtel.

La Société a l'intention de fonder avec
ces collections un musée ethnographique
et commercial et publie dans ce but un
appel auquel nous souhaitons le meilleur
succès.

Réunion de chanteurs à Neuveville. —
A l'occasion du 25e anniversaire de sa
fondation , la Société de chant l'Union a
organisé pour dimanche prochain , à 2
heures, au temple de Neuveville, un con-
cert vocal , auquel prendront part l'Or-
phéon de Neuchâtel , l'Avenir de Saint-
Biaise, la Chorale de Bienne et les diver-
ses Sociétés de ohant de Neuveville.

Le programme qui nous est communi-
qué comprend plusieurs chœurs d'en-
semble (150 exécutants), des productions
isolées de chaque Société, et enfin la
belle cantate de Gouvy, Le Printemps,
pour choeurs d'hommes aveo solo de so-
prano, chantée par la Chorale de Bienne
et l'Union de Neuveville sous la direction
de M. W. Sturm.

Comme solistes, la Société s'est assu-
rée le concours de Mlle M. Brackenham-
mer, du Conservatoire de Stuttgard, et de
M. Emile Haller, de Neuchâtel , dont les
productions ne contribueront pas peu à
la réussite du conoert.

Avec les beaux jours et 1 approche des
vacances nous reviennent les joyeuses
cohortes d'écoliers et d'écolières qui dans
leurs courses scolaires passent volontiers
par notre ville pour la visiter et donner
un coup d'oeil aux musées. Hier, près de
trois cents élèves d'Avenches qui avaient
pris le bateau à Morat à destination de
l'Ile de St-Pierre, ont débarqué ohez nous
au retour. Le temps de faire un tour de
ville au son du tambour et l 'Hélvétie rem-
portait déjà au large nos petits hôtes
d'une heure.

L'afïluence des promeneurs est si con-
sidérable au Jardin anglais pour les con-
certs du soir que les bancs et les chaises
qu 'on y a installés en grand nombre ne
suffisent toujours pas.

La moitié au moins des auditeurs ne
trouve point de sièges. — Un de nos amis
nous suggère un moyen ingénieux de
contenter tout le monde, soit en utilisant
les longs bancs des salles du collège latin
qu'on peut facilement placer dans les
allées du jardin sans les enoombrer. Une
finance minime serait perçue pour les
frais de transport et autres.

___^—_¦_—

CHRONIQUE LOCALE

— Les membres de la colonie alle-
mande à Moscou, ont inauguré dimanche
un monument élevé à Guillaume I", place
du Jardin de l'instruetion de bienfaisance
allemande. Les autorités et les consuls
ont assisté à la cérémonie.

CHRONIQUE DE L'ETRANGER

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Santé publique. — Bulletin des cas de
maladies transmissibles dont l'information
a été faite au département de l'Intérieur
du 23 au 29 juin 1889.

Scarlatine : 1 oas au Locle et 1 à la
Corbatière.

Coqueluche : 3 à Neuchâtel et 2 à Bou-
dry .

Fièvre typhoïde : pas de nouveaux
oas. Il en reste en traitement 6 à Sava-
gnier.

ROCHEFORT. — Le Conseil d'Etat a
validé l'opération électorale qui a eu lieu
le 7 juillet 1889 dans la paroisse française
de Rochefort et de laquelle il résulte que
le citoyen Jourdan , Daniel, actuellement
diacre du district du Val-de-Travers, a
été élu pasteur de la dite paroisse, en
remplacement du citoyen Durand , Henri ,
démissionnaire.

Nîmes, 10 juillet .
Cette nuit, un incendie a détruit le

village d'Affenage ; une quinzaine de
chevaux ont été brûlés ; les pertes ap.
proximatives s'élèvent à 30,000 francs.

Montpellier , 10 juillet.
Un violent orage de grêle a complète-

ment dévasté les vignobles de la com-
mune de Villeneuve-lès-Maguelonne.

Les pertes sont évaluées à un million
environ.

Paris, 10 juillet.
La Chambre a adopté le projet sur le

rachat des téléphones.
Le Sénat a commencé la discussion

du budget.
Les cercles parlementaires espèrent

que la clôture de la session pourra avoir
lieu samedi.

M. Carnot a fait ce matin l'ascension
de la tour Eiffel.

New-York, 10 juillet.
Des pluies torrentielles sont tombées

dans la partie ouest de l'Etat de New-
York.

A Johnstown, comté de Fulton, neuf
ponts et deux usines ont été détruits par
les eaux ; les appareils de la lumière élec-
trique ayant été enlevés, la ville est plon-
gée dans l'obscurité.

A Fonda, il y a trois pieds d'eau dans
les rues.

DERNIERES NOUVELLES

Monsieur et Madame J. Vuithier-Wenger
et leur enfant, les familles Vuithier et
Wenger ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne

RENÉE - JEANNE,
leur chère enfant, petite-fille et nièce, que
Dieu a retirée à Lui, à l'âge de 5 mois,
après une courte maladie.

Laissez ces petits enfants et
ne les empêchez point de venir
à moi, car le royaume des cieux
est pour ceux qui leur ressem-
blent. Saint-Matthieu XIX, 14.

Monsieur et Madame Fritz Hubler et
leurs enfants font part à leurs amis et
connaissances de la perte douloureuse
qu'ils viennent de faire de leur chère et
Bien-aimée fille ,

ANNA. - SOPHIE,
que Dieu a rappelée à Lui, le 9 juillet, à
10 V, heures du soir, après une courte
maladie.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu vendredi le 12 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue des Moulins 29.

AVIS TARDIFS

MILD IOU
Le Mildiou a fait son apparition dans

le Vignoble.
Il importe de traiter les vignes sans

tarder.
Lundi 15 courant commencera le trai-

tement des vignes confiées pour cela à la
Commission soussignée.

Les vignerons sont sérieusement in-
vités à faire immédiatement des passages
dans les vignes non attachées, pour que
les ouvriers chargés du traitement puis-
sent le faire par tout.

Neuchâtel, le 10 juillet 1889.
Commission de Police des vignes.

FÊTE DE JiJElESSE
Les courses des bateaux, du Port à la

station du Mail, commenceront dès
1 h. 30 de l'après-midi, et seront renou-
velées aussi souvent qu 'il y aura SO
personnes à transporter.

PRIX DBS P__AOB8 :
2' classe. 1" classe.

Simple course . . .  20 ots. 26 cts.
Aller et retour . . .  30 > 40 >


