
Bulletin météorolog ique. — JUILLET
Lei observations se font à 7 h., 1 h. et 9 heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

rtunpto.e- degrés wnfchjj | 3 [Yen! domin.l à
B MOT- M) U- fj tÀXI- If 5 FOR- H
S ENNB VUtl  MUM J§ § ,§ <=« * Q

10 23.0 15.5 28.0720.2 var. faibl. clair

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

9J 17.8J îa.OJ 23.0668.ol I SO faibl. clair

Quelques gouttes de pluie a 8 h. du soir.

HTVKAU DU LAO i
Du 11 juillet (7 heures du m.): 480 m. 860
Du 12 » > . 430 m. 850

Du 12 juillet , Température du lao : 20°

Extrait de la Feuille officielle

Un concours est ouvert pour la repour-
vue du poste d'instituteur du pénitencier
de Neuchâtel. Astriotions : Le titulaire
devra tout son temps aux travaux dans
le bureau de l'économat et aux leçons.
Traitement annuel : 1500 fr. avec le lo-
gement et la nourriture. Adresser les
offres, avec pièces à l'appui , ju squ'au
20 juillet 1889, au département de Jus-
tice.

— Le président du tribunal du Val-
de-Travers convoque les créanciers de
la masse en faillite de dame Eugénie
Dubois née Leuba, à la Côte-aux-Fées,
pour le lundi 29 juillet 1889, à 2 heures
du soir, à l'hôtel de ville de Môtiers,
pour suivre aux opérations de liquidation
de cette faillite.

— Faillite du citoyen Weick, Jean,
époux de Rosine née Schmid , boulanger,
domicilié à la Chaux-de-Fonds. Inscrip-
tions au greffe du tribunal civil, à la
Chaux-de-Fonds, jusqu'au mardi 20 août,
à 2 heures du soir. Liquidation des ins-
criptions devant le tribunal de la faillite,
qui siégera à l'hôtel de ville de la Chaux-
de-Fonds, le mercredi 18 septembre , dès
les 11 heures dn matin.

—Faillite du citoyen Dàllenbaoh , Jacob,
époux de Rosette née Bernhard , cafetier
et marchand de fromage, domicilié à la
Chaux-de-Fonds. Inscriptions au grefie
du tribunal civil, à la Chaux-de-Fonds,
jusqu'au mardi 20 août 1889, à 2 heures
du soir. Liquidation des inscriptions de-
vant le tribunal de la faillite, qui siégera
à l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds,
le mercredi 18 septembre, dès les 11
heures et demie du matin.

— Par jugement en date du 4 juin
1889, le tribunal cantonal a prononcé la
rupture par le divorce des liens matri-
moniaux qui unissent les époux Fanny
Hofmann née Lohry, et Hofmann , Fritz-
Auguste, écrivain; les deux domiciliés à
la Chaux-de Fonds.

— Conformément à l'article 810 du
code civil, dame Thérèse Freitag née
Sutter, domiciliée à la Chaux-de-Fonds,
a déposé le 8 juillet 1889, au grefie de
paix de ce lieu, l'acte de décès de son
mari , le citoyen Freitag, Gottlieb, quand
vivait marchand de légumes à la Chaux-
de-Fonds, décédé à Berne, où il était en
traitement, le 3 mai 1889. Ce dépôt est
effectu é en vue de faire courir les délais
pour l'acceptation de la succession dn
défunt.

Neuchâtel. —Instituteur de lai" classe
primaire de garçons. Traitement et obli-
gations prévus par la loi. Entrée en fonc-
tions : le 20 août. Examen de concours :
la date sera annoncée plus tard. Adresser
les offres de service, avec pièces à l'appui ,
jusqu'au 31 juillet proch ain, au citoyen
Roulet, Alexis, inspecteur, et en aviser
le département de l'Instruction publique.

Neuchâtel. — Instituteur de la 5""
classe primaire de garçons. Traitement
et obligations prévus par la loi. Entrée
en fonctions : le 20 août. Examen de
concours : la date sera annoncée plus
tard. Adresser les ofires de service, avec
pièces à l'appui , j usqu'au 31 juillet pro-
chain, au citoyen Roulet , Alexis, inspec-
teur, et en aviser le département de l'Ins-
truction publique.

PUBLICATIONS SCOLAIRES

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Neuchâtel
La Direction soussignée informe le

public qu 'à teneur de l'article 3 du bail
conclu le 28 mars 1884 entre l'ancien
Conseil municipal et le citoyen Louis
Nicole-Banguerel, celui-ci a seul le droit ,
en dehors des jours de f ête, de ven-
dre des boissons sur la place du Mail.

Neuchâtel , le 11 juillet 1889.
Direction de police.

Commune de Neuchâtel
Le public est informé que pendant

l'exécution du grand canal-égout collec-
teur de Saint-Nicolas, 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 du Château de Pury et le haut de la
route de l'Ecluse, au Reposoir.

Direction de Police.

IMMEUBLES A VENDRE

Enchères d'immeubles
& CRESSIER

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

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

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

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

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

5. Les Grésilles, vigne de 493 mètres
(1 l/g ouvrier) .

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

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

o. Les Chanez , vigne de 564 mètres
(1 7i ouvrier) .

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

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

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

Malaga doré, d'importation directe.
Certificat d'origine à disposition.
1 fr. 50 la bouteille.

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

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

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

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

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

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

Tablettes au jus de réglisse,
30 centimes l'once.
Â la pharmacie FLEISCHMANN .

A vendre, de gré à gré i 1 po-
tager n° 11 et accessoires, fr . 50; une
petite armoire à 2 portes, f r. 15; une
commode, fr. 20 ; une belle grande ar-
moire, à peu près neuve, fr. 25; un lit en
fer avec sommier et matelas bon crin, le
tout en très bon état, fr. 75 ; un beau ca-
napé, fr. 50 ; tables de 4 et 30 fr. ; tables
de nuit de 4 et 10 fr. ; chaises de 2 et 6 fr. ;.
etc., etc. S'adresser à Mme Klopfer , à
Marin. x

TRÈS BONNE EAU
Athénienne pour nettoyer la tête et
enlever les pellicules, à 75 cent, le flacon ,
Chez J . EGGIMANN , coiffenr-parfnme nr

(sous le Rurcau des télégraphes)

Savon an soufre & goudron phéniqué
de BERGMANN

bien plus efficace que le savon au gou-
dron seul ; il fait disparaître toutes sortes
de taches de la peau et procure dans
peu de temps une peau blanche parfaite.
En vente, à 75 cent, le morceau , àJa

Pharmacie Fleischmann.

AID 1IN I
(EAU CÉLESTE)

Le meilleur remède contre le peronos-
pora viticole. Composition éprouvée com-
me la plus efficace , méthode Dr Rossel.
Emp loi : 1 72 à 2 72 litres mélangés à
100 litres d'eau de fontaine. Offre, à
fr. 36 les 100 kilos, net au comp-
tant , franco toute gare de la Suisse ro-
mande, en fats de 180 litres, n2203q
FA BRIQUE D'ENGRAIS CHIMIQUES

de Schweizerhall , à Bâle.
Nous livrons également les meilleurs

seringues pour l'aspersion des vignes, de
fr. 30 à fr. 40 par pièce.

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

ls feuille prise an bnreu . . . .  8 — 4 SO J 25
¦ rendue franco . 10 — S SO 2 7B

Datera postale, par 1 numéro . . .  24 — 12 SO ( EO
> par 1 numéro» : . . 18 — i SO S —

Abonnement pria am bnrean i de poste, 10 centimes en sns.
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On offre à ven dre de gré à gré
OU k louer à des personnes soigneuses
et à des conditions favorables, une mai-
son avec ou sans un petit jardin potager ,
située à la sortie de Valangin.

Cette maison, appelée jadis < maison
Tribolet > , a un caractère historique non
seulement par son architecture mais
parce qu'elle a été autrefois la demeure de
Mme la duchesse de Nemours, pendant
ses séjours à Valangin. — Elle a été ha-
bitée en dernier lieu par feu M. le notaire
Perrin, qui l'a laissée dans le meilleur
état d'entretien.

S'adresser, pour de plus amples in-
formations, à M. Léo Châtelain, architecte,
Faubourg du Crêt 7, à Neuchâtel.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

ENCHERES DE MOBILIER
à PESEUX

Samedi 13 juillet courant, dès 8 heures
du mati n , dans l'Hôtel des XIII Cantons,à ir'eseux , il sera prw*4<s * ia ven te 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, cuveaux, 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.

A N N O NCE S DE V E N T E

Librairie A.-G. BERTHOUD
N E U C H A T E L

Vient de paraître :

Botes sur le TipoMe neuchâtelois
PAB

George» DE COULON
Prix : Fr. 1>50.

TÏP11Y Phipnrm c basset, robe noire
JJCUA WllCllllCù marquée de feu ,
véritable race allemande, âgées de quatre
mois, à vendre chez Berthoud , fondeur,
aux Parcs.

Pommes de terre vitelottes
1" qualité, pour frire.

Envoie contre remboursement,
H.-L. OTZ FILS.

à Cortaillod.

lUf I tP I extrait , garanti pur ,
Jfl I m JM chez M. J. Eeller, pro-
fesseur, Fahys 19.

SOULIERS
MILITAIRES

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

Qualité supérieure , solidité garantie.
Se recommande,

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

NEUCHATEL.

MILDIOU
Chaux vive

pour la bouillie Bordelaise, envoie contre
remboursemen t,

H.-L. OTZ FILS
à Cortaillod.

tè PEN DULES
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 VHôpital 18, au 1" étage,
Neuchâtel.

MIEL BU BATAILLARD
en ruchettes et en pots, au magasin
ZIMMERMANN , Neuchâtel. "

Pharmacie À. GDEBHART
pue St-Maurice

Sous le Grand Hôtel du Lac.

AZURINE
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. 8'adresser au bureau de
feuille. 666

Liquidation
J. MERKI , tourneur , à Saint-Biaise ,

ayant transféré son domicile à Neuchâ-
tel , Grande Brasserie, n° 36, 1" étage,
profite de cette occasion pour liquider
une grande quantité de meubles en bois
tourné , soit : 15 étagères à musique, 36
étagères à livres, 12 tabourets de pianos,
24 séchoirs, 18 pliants, 8 guéridons, 24
porte-manteaux, 6 pup itres à musique,
2 porte-manteau x pour restaurants et
divers autres articles.

6 jeux de croquet à très bas prix.

Chars & Voitures
A vendre, à Colombier, avec facilités

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

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

Préservatif contre les piqûres des
moustiques, abeilles , etc., 60 cent, leflacon.

Huile contre les taons, pour le bétail ,
d'un emploi très propre et d'une effica-
cité garantie. Le litre à 1 fr. 20, à la
Pharmacie FLEISCHMA NN.

BIJOUTERIE  ̂ k
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Beaa choit dam tom le» genr«« Fondée en 1833

-4L. «TOBIIV
Suooosseur

Maison du Grand Hôtel dn JCac
NEUCHATEL

RÉDACTION : 3, TempMenf, 3
Les lettres non affranchies

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.



** Feuilleton de la Feuille d'avis ûeMfiMtel

Récits américains

PAR

T. -B. À L D R I G H
(Traduit par Th. Bent%ow.)

Quand Richard entra dans le cabinet
de l'avocat , celui-ci était en trai n
de déposer certains documents, scellés
do rouge, dans un sac de serge verte.

— Monsieur Shackford , dit-il , en sus-
pendant cette opération pour saluer le
nouveau venu , j 'imagine que j 'ai fait , en
vous envoyant chercher, quelque chose
d'irrégulier ; mais jo n 'avais pas le choix...

J'ai été pendant vingt-cinq ans l'ami
de votre défunt cousin, sans parler de
l'estime que vous m'avez toujours inspi-
rée ; ceci doit justifier ma démarche.

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

— L estime est réciproque , j e vous
assure, rép liqua Richard étonné. Mon
cousin avai t peu d'amis; mais tout mon
désir est que ces amis-là restent les miens ;
et, si jamais je me trouvais dans quel-
que difficulté , monsieur , j e n'hésiterais
pas à vous prier de la résoudre.

— Vous Ôtes dès aujourd'hui dans de
grandes difficultés.

— Si vous voulez parler du souci que
me cause naturellement la mort de mon
cousin...

— Les circonstances qui entourent cette
mort ont été l'objet d'un examen rigou-
reux , monsieur Shackford , et j'ai peur
que l'enquête ne vous suscite de cruels
ennuis. M. Slocum ne vous a rien dit à
ce propos depuis votre retour ?

Richard secoua la tôte.
— C'est fâcheux... Ainsi vous ignorez

les résultats do l'espionnage de Taggett?
— Ils ont été nuls , autant que j 'ai pu

le comprendre.
— Loin de là ! Taggett a conçu do très

graves soupçons.
— Contre qui ?
— Contre vous.
— Contre moi I s'écria Richard en re-

culant.
Son accent, son évidente surprise af-

fermirent M. Perkins, qui l'observait at-
tentivement, dans la ferme opinion qu'on
devait lui faire inju re.

— Pourquoi , demanda Richard , se re-
mettant très vite, pourquoi M. Slocum
ne m'a-t-il pas fait par t de ces soupçons,
quels qu'ils soient ?

— Peut-être parce qu'il les partageait.
— Impossible I
— Ou bien il n'était pas libre de par-

ler... Permettez-moi quel ques questions.
Où étiez-vous la nuit du meurtre ?

— J'ai passé la soirée chez les Slocum
jusqu 'à dix heures, puis je suis rentré-
non pas directement, le clair de lune m'a
tenté... J'ai fait une promenade d'une
heure environ.

— Sans rencontrer personne ?
— Pas que je sache. Je mo promenais

hors de la ville, sur la grande route.
— Et comment êtes-vous rentré chez

vous ? Qui vous a ouvert la porte !
— Je me suis servi de mon passe-par-

tout.
— Je regrette, dit l'avocat pensif , que

vous n'ayez causé avec personne ce
soir-là.

— Les rues étaient désertes, et qui
voulez-vous que l'on rencontre à pareille
heure sur la grande route ? repartit Ri-
chard que ce singulier entretien commen-
çait à impatienter.

Quand donc, reprit M. Perkins, avez-
vous vu votre cousin pour la dernière
fois ?

— Deux jours avant la grève.

— Vous n'aviez pas l'habitude d'aller
lo voir ; il fallai t qu'un motif spécial vous
attirât.

— Je voulais lui parler de mon ma-
riage projeté avec Marguerite. M. Slo-
cum ayant proposé de m'associer à ses
affaires, j 'espérais que ma prospérité ac-
tuelle déciderait mon cousin à me témoi-
gner plus d'amitié.

— Vous comptiez qu 'il vous avance-
rait un cap ital ?

— Je ne m'y attendais point du tout.
C'est lui qui a touché ce sujet assez bru-
talement, j e dois le dire.

— II y a eu entre vous une discussion
vive ?

Richard hésita.
— Il va sans dire que vous n'êtes pas

forcé de me répondre, dit M. Perkins
avec quelque roideur. Vous n'êtes pas
au banc des témoins.

— Je commence à me croire p lutôt
au banc des accusés, dit Richard avec
un sourire triste et ironique à la fois. Si
j 'ai hésité à répondre, c'est qu 'il m'était
pénible de me rappeler que ma dernière
entrevue avec ce malheureux cousin s'é-
tait si mal terminée. Il m'a reproché de
vouloir l'exp loiter ot je suis parti furieux.

— Et depuis, vous n'avez rien repu
de lui ?

— Rien.
— Vous en êtes sûr ?

— Aussi sûr que j  existe.
L'avocat Perkins se renversa dans son

fauteuil.
— Monsieur, dit-il après un nouveau

silence, vous m'affirmez que votre cou-
sin ne vous avait pas écrit le lundi qui a
précédé sa mort ? Alors comment expli-
quez-vous la lettre qui a été trouvée dans
votre logement et qui vous invitait à pas-
ser chez lui le mardi jour de l'assassinat ?

— Vous me rendrez fou, bégaya Ri-
chard. Je n'ai jamais reçu de mon cou-
sin une lettre, fût-elle de quatre lignes,
dans toute ma vie.

— J'ai pourtant vu celle-là, il y a napins
d'une heure, dit sévèrement l'avocat. On
m'a demandé d'en reconnaître l'écriture,
et elle est en co moment entre les mains
du juge Beemis.

— Du juge Beemis ? répéta Richard
abasourdi.

— Nous n'avons plus rien à nous dire,
fit observer maître Perkins. Les autres
questions que je voulais vous poser se-
raient, je le vois, inutiles.

— Quelles questions ?... Que signifie?...
— La voix de Richard était étouffée
comme si elle fût sortie d'un épais brouil-
lard. — Me soupçonneriez-vous par ha-
sard d'avoir assassiné mon cousin ?

— M. Taggett vous soupçonne.
— Mais vous?... vous ?
— Je parle de M. Taggett. Il a décou-

LE

DRAME DI STILLWATER

BOUILLON CONCENTRÉ KEMMER1 CH
Cette préparation supérieure et exquise est garantie pur Bouillon de viande

do bœuf concentré avec la seule addition de sel de table.
Le bouillon Keninierieh est un produit excellent pour préparer un con-

sommé instantané. Uno cuillerée à soupe de Bouillon Kemmerich dissoute dans une
tasse d'eau bouillante suffit pour préparer instantanément un bouillon excellent et
fortifiant. (H. 1421 Q.)

Dépôts dans les princi paux magasins d'Épicerie fine, Comestibles, Drogueries
et Pharmacies.
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A vendre, à bon compte, deux

Grilles de clôture mobiles
à barreaux en fer forme lance: Biles 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.

Pharmacie A. GUEBHART
Rue Saint-Maurice

sous le Grand Hôtel du Lac
flTEUCHATEIj

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

Ce produit , d'un goût délicieux , consti-
tue, grâce au quinquina qu 'il renferme,
un puissant tonique,ap éritif et stimulant ;
il excite l'app étit , facilite la digestion et
ramène l'estomac à ses fonctions nor-
males. Le fer qu 'il contient en fait un re-
constituant de premier ordre . 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.

POMMES
évaporées du Canada

à 60 centimes la livre

Au magasin de comestibles
Charles SEIJSTET

rue des Epancheurs w* 8

PViar à nnnt très gtand > en bon
Ulldl d pUll l état, à vendre, chez
Jean Clottu, Parcs n° 51.

On offre à remettre
à la Chaux-de- Fonds, pour le 11 no-
vembre 1889, ou p lus tôt si on le désire,
un magasin d'épicerie, mercerie, vins
et liaueurs. avec grand arrière-magasin,seul dans un quartier populeux , ei u'exi-
geant qu'un capital de 6 à 7000 francs.
S'adresser à l'agence Haasenstein
et Vogler, Chaux-de Fondis, sous
chiffre H. 172 Ch.

AZURIiSE LIQUIDE
POUR COMBATTRE LE MILDIOU

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

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

à disposition. 

BARBEY & O
CORSETS T&ICOTÉS
Article fabri qué par la maison, avec

buses et ressorts de premier choix .

Corsets en tous genres
et aux prix les plus avantageux.

¦̂̂—i—^—

I L e  

remède , reconnu partout comme le meilleur contre tous les insectes m

ne s'achète -véritable que dans l'emballage suivan t, car il n'existe H
qu'en flacons portant le nom de Kg

^̂ ^̂  
J. ZACHERL _ M

Kpi'lifâ Bt i' fnut bien spécialement se défier des ilH H
S i  ¦> tJffilff produits similaires vendus au poids , dans j ifyilik Hi
Il «3 «I  H! du papier , qui ne sont quede mauvaises pou- WW&mjfflg K
lu  a lllll ^res insecticides. Eîp~Fp=jjSi' H

HP ASËIS ï&On os* aussi rendu sérieusement attentif Wjftf*)**Hj| H
l e  *K>!fliyi aux nombreuses contrefaçons deshonnêtes fc~-/®V—-, SÉ§
H SS V̂NmlfllI! J t - L LI a J rr l_ !• lî'SlKl/HHhlMlll ! 1 WmIIHOJH des « véritables flacons de Zacherlm », quoi- pr--\Sr/:-7T? t Ï9
I ra/^llflii I*16 chaque marchand tienne à conserver taîejVau»''' H
il li ^5tffflffil# ^ sa réputation en ne facilitant par la falsi- kgUfgÇlClV M I
111.. ĵ illllllllliy fleation et les méprises. fà8®gasBlBî
Emballage de la T 17 A ffirrin? i TTi«««« Bouteille conte-H

bouteille. J. ûAbnbiih , SL ¥ 160116. nant  lu poudre. I

EN VENTE : Il
à Neuchâtel, chez; M. A. Dardel , rue du Seyon ; feJ
à Aarberg, y H. Schàfer , pharmacien ; H
à Avenches. y Ch. Inmoos-Biolley ; |S
à la Chaux-de-Fonds , » W. Bech ; mi
au Locle, > A. Theiss , pharmacien ; |a
à Neuveville , y Alex. Della-Piétra ; 13
à Morat , » W, Wegmuller , pharmacien. IM
à Saint-lmier , » Jean £schlimann ; m
à Sonvillier , y Oscar Bourquin. 9

PULVÉRISATEUR BOMANN
d'invention récente, breveté dans tous les pays

servant à traiter les maladies do la vigne, au moyen de l'eau céleste, de la bouillie
bordelaise ou autre liquide analogue, épais ou claire. ^____ 

Con»ii-uvi,ioii Miinp lu ei II-A» .-»»isa«, tout rappareil étant en cuivre
laminé à froid.

Pulvérisation très fine, travail très expéditif. — Poids réduit : 5 '/ 2 kilos. —
Contenance : 14 à 15 litres.

PRIX t 35 FRANCS, emballage compris, pris à Zurich.
Envoi contre remboursement.

S'adresser à F. KORIIANN - «IX, à Zurich,
15, Gessner- Allée.

Le MELROSE rend positivement aux chevenx gris, blancs et flétris , leur & g t-i
couleur de première Jeunesse. Se vend en flacons de deux grandeurs à des prix n
très modiques Se trouve chez les Coiffeurs et Parfumeurs ,92 ,Bd Sébastopol.Pans. w

APPARTEMENTS A LOUER

A louer pour Noël, an Fauboug des
Sablons et à proximité de ia gare, un
logement au rez de-chaussée, composée
de 4 chambres, cuisine et dépendances.
S'adresser à Mme Roulet, anjé Sablons Û.

A remettre de suite un logement com-
prenan t 3 chambres , cuisine , cave,
chambre-haute et bûcher. S'adresser
Industrie 20, au plainpied.

Appartement de douze pièces, dépen-
dances, terrasses, jardin et cabinet de
bain. S'adresser Evole 47.

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

Il M D A T C A I I  à 8ix Places est à
Ull DA I tAU vendre bon marché.
S'adresser au bureau du journal. 667.

A vendre 12 pores maigres.
Rocher 8.

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

j m  A LE SAVON BROOKE SxW
f̂f ik j f iSf à  'Èw 6' nettoyer l'acier, le for , lo cuivre , le ter blanc, tous les usten-

s'wlK-' ̂ â s''
es 

^° 
ou

's'De i 'e8 parquets , la verrerie , etc. Prix 25 cent. Chez
r JHWJMT W* *T^Z VERDAN , Bazar Neuchâtelois (seul dépôt) . Seul représea-

Hcmrt^^tBlt tant pour la Suisse : Robert WIRZ , Bâle.

UN DEMI-SIÈCLE DE SUCCÈS
50 RÉCOMPENSES DONT 15 DIPLOMES D'HONNEUR & H MÉDAILLES D'OR

L'ALCOOL DE MENTHE
"I—1 THT1 "M~g T €—* C~~\ T T^T1 <S1I 9 JtZZLi JC^. JL V_-i %*gJ 1 j m—* M »̂ _>

infiniment supérieur à tous les produits similaires
est le seul véritable.

Infaillible contre les indigestions, maux d'estomac, de cœur, de nerfs, de
-tiUe. — Excellent pour la toilette, la bouche et les dents. — Indispensable
pour dissiper la soif et calmer les défaillances de toute nature, et laissant
dans la bouche une délicieuse fraîcheur.

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

fines. — Se méfier des imitations et exiger sur l'étiquette de chaque flacon la
; signature de H. DE BICQLÈS.

BREVETÉ I>AJ*ïN TOUS LES PAYS

Seul dépôt pour Neuchâtel :

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

NEUCHATEL

H Éruptions au visage, Maux de tête £
Grâce à votre traitement, je n'ai plus d'éruptions au visage et de maux de B

tête. Paul Courvoisier, à Renan. Brochure gratuite. Des médecins patentés. 2500 I
guérisons légalisées. S'adresser à la Policlin ique privée, à Glaris. BMHUHQMfl
* I ¦' mi"' ¦ ¦ ¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦̂ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ^MIMÏB



L'Hermitage , maison meublée,
Bituée au-dessus de la ville, serait à
louer à partir du 20 juillet à des per-
Bonnes tranquilles , pour six semaines à
deux mois- S'adresser Pertuis-du-Sault 9.

A louer , Place Purry 4, ancien hôtel
j a Mont-Hlanc , un joli appartement , au
second étage, avec balcons. S'adresser
S il. Elskes, 1er étage, môme maison.

CHAMBRES A LOUER

Grande chambre meublée pour un
monsieur. S'adresser J. Ohrist, Treille 6.

Une petite chambre, au soleil , à louer
pour tout de suite. Mme Staub, rue de la
Treille 7, au 3™.

Ïel-Pension i Jura
aux Geneveys-sur Coffrane.

Par suite de circonstances imprévues,
deux belles et grandes chambres meu-
blées sont disponibles pour séjour d'été.

LOCATIONS DIVERSES

impf TP"p pour horlogers , à remettre
âllilillin à Colombier , disponible dès
maintenant. S'adresser à Eugène Paris,
propriétaire , au dit lieu. — A la môme
adresse, à vendre un bon chien de garde
âgé de quatre ans.

ON DEMANDE A LOUER
On demande à louer, pour de suite, un

logement de 2 à 3 pièces et dépendances,
dans une des localités situées entre Neu-
châtel et Neuveville. S'adresser à Paul
Montandon à Cernier.

A. la même adresse, on demande un
jeune garçon pour lui apprendre les
échappements ancre.

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

. OFFRES DE SERVICES

683 Une fille allemande, sérieuse, qui
sait bien faire la cuisine ainsi que tous
les travaux du ménage, cherche à se
placer pour tout de suite. Bons certificats
et recommandations. Le bureau du jour-
nal indiquera.

684 Un jeune homme de 20 ans cher-
che à se placer dans la Suisse romande
comme aide ou domestique de magasin,
avec occasion d'apprendre le français.
Bons certificats. S'adresser au bureau du
journal qui indiquera.

Une Vaudoise, âgée de 30 ans, cher-
che à se placer tout de suite pour faire
un ménage et s'aider aux travaux de
campagne , dont elle a l'habitude. S'a-
dresser à Mine Poyet, rue du Temp le-
Neuf 26, au second.

672 Une bonne sommelière , Fran-
çaise, désire se placer de suite, de pré-
férence dans un hôtel. Photographie si
on le désire. Le bureau du journal indi-
quera.

675 Une jeune Allemande cherche de
suite une place pour aider dans un mé-
nage ou pour faire les chambres. Le bu-
reau d'avis indiquera.

Une personne d'âge mûr cherche à so
placer chez une personne seule, ou pour
soigner un petit ménage de deux per-
sonnes. S'adresser à M"1 veuve Wolff ,
Saars 2.

Une jeune fille allemande, d'honorable
famille, désire se placer dans une famille
respectable où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. S'adresser chez Mme
Arm , Fahys n° 9.

Une brave fille
laborieuse, 18 ans, connaissan t bien les
travaux du ménage et la couture, cher-
che, pour le 1" août, une p lace conve-
nable. Offres sous chiffre H. 2586 cZ. à
l'agence de publicité Haasenstein et
Vogler , Zurich.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
On demande une personne d'âge mûr

pour faire un petit ménage. S'adresser
rue des Moulins 45, au second.

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

bonne cuisinière pouvan t s'occuper de
tous les travaux du ménage. Inutile de
s'offrir sans de sérieuses recommanda-
tions. Bons gages. Le bureau du journal
indiquera.

672 On demande, pour de suite, une
servante connaissant les travaux de la
campagne ainsi que ceux de la maison.
Inutile de se présenter sans de bonnes
références. S'adresser au bureau de la
feuille qui indiquera.

Tint» QO'PVQntû munie de bons cer-
U11C ùCl VdlllC tificats, trouverait
place de suite dans une famille à Bâle,
pour tout faire. Adresser les offres à
Madame Beutel, à Bâle, rue Ste-Mar-
guerite 7. (H. 2264 Q.)

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
La maison Jules Perrenoud & Ce,

à Cernier, demande de bons ouvriers
ébénistes.

UnVKPCIID actifet sérieux demandé
V U l A u C U n  pour vins et spiri-
tueux ; clientèle. Adresser références à
M. Délande, poste restante, Genève.

(H. 4985 X.)

Une fabrique suisse d'horlo-
gerie, dont les produits sont avanta-
geusement connus, cherche nn 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.

Demande de place
Une jeune demoiselle de la Suisse al-

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

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

Une demoiselle parlant français, très
expérimentée, d'honorable famille, cher-
che à se placer soit comme gouvernante,
demoiselle de compagnie ou de magasin.
S'adresser à M"""1 Julie Favre, Cassardes
20, Neuchâtel, qui renseignera. — A la
même adresse, on aimerait placer un
jeune homme de 15 ans, comme aide
dans un magasin ou commerce quel-
conque.

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

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 jou rnal.

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

APPRENTISSAGES

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

(H. 2211 Q.)

CHAMP-DU-MOULIN

HOTEL-PENSION
du Sentier des Gorges de l'Areuse

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

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

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

Se recommande, Ï».-JL. SOTTAZ.

vort dans votre atelier le ciseau avec le-
quel , à n'en pas douter, a été tué Lemuel
Shackford.

Richard tressaillit et serra ses tampes
entre ses mains.

— Puis, vous le savez peut-être, pour-
suivit M. Perkins de sa voix mesurée,
oopnme s'il eût démontré un problème de
mathématiques , une boite d'allumettes
do sûreté renferme cent allumettes ; or
M; Taggett a trouvé chez vous une boîte
qui n'en contient que quatre-vingt-dix-
neuf. On s'est servi de celle qui manque
dans la maison où le crime a été commis.

Richard le regarda d'un œil hagard.
— Que voulez-vous que je vous dise?

balbutia-t-il.
— A moi ?... rien... répondit l'avocat

en fourrant à la hâte une poignée de pa-
perasses dans le sac béan t qu'il étrangla
ensuite au moyen d'un cordon noir . Puis,
se lovant très vite : — Il faut que je vous
quitte... je suis attendu.

Richard resta seul dans le cabinet , im-
mobile, anéanti.

(_A suivre)

OBJETS PERDUS OD TROUVÉS

Perdu un gant avec fermoir d'argent.
Prière de le rapporter Industrie 1, au
1er étage, contre récompense.

La personne qui a oublié une ombrelle
au magasin Prysi-Beauverd est priée de
la réclamer.

PËRDÛ
On a perdu jeudi matin , des Sablons

à la place du Marché, une grande bâche
on toile de fil. La rapporter contre ré-
compense aux Sablons n° 16.

AVIS DIVERS

Changement de domicile
Le soussigné annonce à son honorab le

clientèle qu 'il a transféré son domicile
Faubourg du Crêt n° 1J> .

Il profite de cette occasion pour so
recommander à Messieurs les architectes ,
entrepreneurs, propriétaires de maisons
et au public en général , pour tout ce
qui concerne son état.

Les cammissions peuvent être remises
chez Monsieur Glatthardt, confiseur, ou
au magasin de Mme veuve Luther.

PIEBUE HOSTETTLER ,
couvreur.

Fête nationale française
Nous rappelons aux membres de la

Société française qu 'une réunion fami-
lière aura lieu Dimanche 14 juil let, à
8 heures du soir, au looal de la Société,
Café du Jura, 1" étage.

Tous les Français sont chaleureuse-
ment invités à y assister.

Le Comité.

Bateau-Salon L'HELVÉTIE
AUJOURD 'HUI VENDRED I

Si le temps est favorable

FÊTE DE Li JEUNESSE
A.TT MAIL

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 30
liursonnes & tranoporter.

Pour le retour, il sera procédé de la
même manière.

PRIX DBS PLACES :
2« classe. 1" classe.

Simple course . . .  20 cts. 25 cts.
Aller et retour . . .  30 » 40 »

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

LE GÉRANT.

Danse pnWipe SSffiîSSffi
DINI , à. Derrière-Moulin, près
Chez-le-Bart.

Dimanche 14 j uillet 1889

BALPUBLIC
à l'Hôtel des XIII CANTONS , à Pesenx

offert par la
Société des Garçons de la localité

Le Comité.

ATTENTION !
DIMANCHE U JUILLET 1889

Si le temps est favorable

8RUD COÏÏCEET
donné par la

FANFARE MILITAIRE
dès 2 h. de Vaprès-midi

SLXX Starxci CITJ. IVEeiil

A cette occasion, il y aura BAL dans
la grande Salle des Mousquetaires .

Pour l'Amérique
Passagers et émigrants de toutes classes

pour les pays d'outre-mer trouveront
expédition à de bonnes conditions , avec
bagages et entretien et par tous les ports ,
— du Havre à New YorK, avec les excel-
lents paquebots-rap ides français , traver-
sée de 7-8 jours — par l'Agence Générale
Maritime.

J. LEUENBERQER & C
à BIENNE (Bielerhof) .

S'adresser pour renseignements et con-
trats de voyage aux agents autorisés,
MM. Ch' «Jeanneret, à Nenchâtel ,
rue Purry 6, Alb.Pfister , à Chaux-
de-Fonds , hôtel de la gare.
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BAINS ET PENSION DU DENTENBERG ^
746 m. sur mer. Station GUmligen, '/2 lieue de GUmligeh. 1 V, lieue de Berne.

Situation excellente ; grandes forêts de sap ins; promenades et vues magni-
fi ques ; cure de lait et de petit-lait ; bains, douches et bains d'eau salée. Prix de
pension modérés. Très propice pour reconvalescents et familles. — Sur demande,
voitures à la gare de Gumligen. Pour prospectus et pour plus amples renseigne-
mente, s'adresser au propriétaire, J. KAMMERMANN . (H. 2005 Y.)

ÉGLISE N4T10N.4LE
Le Collège des Anciens in-

forme la paroisse que l'inaugu-
ration du monument élevé sur
la tombe de feu M. le pasteur
NAGEL. aura lieu, D. V., diman-
che prochain 14 juillet, à 11 V* n-
du matin, au cimetière de Beau-
regard.

SOCIETE HORTICOLE
de Neuchâtel-Ville et dn Vignoble

EXPOSITION de Plantes, Fleurs
Fruits et Légumes

à NEUCHATEL
Dimanche 14 juillet 1889

dans la coitr intérieure du Collège de la
Promenade, d e 2 à 5  h.

ENTRÉE GRATUITE

A 2 heures, assemblée générale des
sociétaires (Salle de chant).

A 3 heures, Cours public et gratuit sur
le greff age , donné par M. N. Guillaume,
horticulteur , à Corcelles.

Le Comité.

CHARCUTERIE
Samuel TREYVAUD , char-

cutier, rue Saint-Maurice n° 1,
a l'avantage d'informer son honorable
clientèle et le public en général , qu 'il a
transféré son débit même rue n° 4,
vis-à-vis de celui qu 'il vient de quitter
pour insuffisance de place.

Comme toujours , il sera bien assorti
en charcuterie fraîch e et de premier
choix.

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

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 prospectas par la
directrice J. Hesslœhl, Heidelberg.

PENSION DE FAMILLE
Des jeunes gens voulant apprendre h

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

674 Dans une f amille du Val-de-
Ruz, on prendrait en pension un ou
deux enfants pendant les vacances. S'a-
dresser au bureau du journal .

G. MUNSCH-PERRET
dentiste

a l'honneur de prévenir sa clientèle qu 'il
ne quittera pas Neuchâtel cet été.

lompegne de voyage
Une jeune demoiselle, étrangère, de

bonne famille, désirerait faire le voyage
de Neuch âtel à Lucerne avec une dame
ou une famille se rendant dans cette ville.
Adresse: Pensionnat Marchand , Tivolien ,
Saint-Aubin. 

Y V E R D O N
SAIS ON D 'É TÉ
M. E. BOURGEOIS , propriétaire de

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

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

Arrangements pour familles.



Deux personnes seules prendraient un
enfant en pension. S'adresser à Au-
guste Burgat, à Boudry.

AVIS AUX ÉMIGRANTS
Expéditions régulières de passagers et

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

Renseignements en allemand et en
français et brochures gratis.

Agence générale
patentée par le Conseil féd éral :

Ph. ROMMEL & C% à Bàle.
Succursale à Neuchâtel:

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

MILDIOU
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 partout.

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

ÉTAT - CIVIL DE NEUCHATEL
Promesse de mariage.

Samuel Widmer, tailleur, Bernois, do-
micilié à Neuchâtel, et Anna Racine née
Zbinden, servante, de la Chaux-de-Fonds,
y domiciliée.

Naissance.
8. Marie-Louise, à Emile Iiniger, em-

ployé de chemin de fer, Fritoourgeois, et à
Marie-Louise née Zuttel.

Décès.
8. Louis Schmidlin, négociant, Lucer-

nois, né en 18301
9. Anna-Sophie, fille de Emile-Frédéric

Hubler et de Rosine née Mathys, Bernoise,
née le 28 novembre 1887.

NOUVELLES SUISSES

Simplon. — Les négociations engagées
entre la Suisse et l'Italie au sujet du
percement du Simplon n'ont pas abouti-

L'Italie propose un tunnel de base,
d'une vingtaine de kilomètres et débou-
chant sur territoire italien, en opposition
au tunnel de faîte moins long et moins
coûteux qui lui était recommandé. Or ce
n'est pas seulement là une question d'ar-
gent , c'est une question de possibilité.
L'expérience du Gothard a fourni des
éléments de preuve que le calcul a con-
firmés, et les ingénieurs admettent au-
jourd'hui que la perforation d'un tunnel
de vingt kilomètres de long sous un mas-
sif montagneux, compacte et très élevé
est un problème presque insoluble, non
pour des raisons techniques, mais pour
des causes physiologiques ; on rencon-
trerait dans les parties centrales des tem-
pératures tellement élevées que, dans
l'état actuel de la science, le travail en
deviendrait absolument impossible. L'exi-
gence formulée par l'Italie est donc sinon
une fin de non recevoir, du moins un
ajournement à long terme.

C'est bien ainsi qu'à Berne on paraît
comprendre cette résolution , et le fait
qu'au lieu d'aller en partie de plaisir au
Beatenberg, sur invitation du Conseil fé-
déral , les délégués italiens sont repartis
sans tarder pour Rome, indique qu 'ils
considèrent la prolongation de leur séjour
en Suisse comme inutile.

Centralisation militaire. — Les chefs
des directions militaires des cantons
étaient réunis récemment à Zurich pour
examiner la question de la centralisation
plus comp lète de l'armée, soulevée par
la motion du colonel Muller au Conseil
national .

Ils ont décidé do ue pas entrer en ma-
tière sur le programme présenté par la
direction militaire zuricoise, vu que la
motion précitée a été prise en considéra-
tion et eu égard à la gravité de la situa-
tion.

Le bétail suisse à Paris. — Dimanche
soir est arrivé en gare de Delémont le
train spécial renfermant le bétail destiné
à l'exposition qui s'ouvre le 11 juillet à
Paris. Il ne contenait pas moins de vingt-

cinq pièces de la race du Simmentbal ,
estimées à la bagatelle de cent mille
francs ; c'est ce que l'on pouvai t voir de
plus parfait et de colossal comme type
d'animaux à cornes. Sept armaillis sont
chargés des soins de ce troupeau de
choix.

Le convoi est sous la direction de MM.
jEgerter, Anken , députés , et iEllen , pré-
fet de Gessenay . Il est reparti lundi matin
pour Délie.

Lundi matin , un autre convoi amenant
le bétail des exposants de la Suisse orien-
tale, est arrivé à la gare de Delémont. Il
a rejoint le premier à Délie et, après di-
verses formalités, tout le troupeau est
parti pour Paris, où il est arrivé mardi de
très bonne heure.

On sait que les éleveurs fribourgeois ,
froissés de n'avoir aucun représentant
dans le jury , ont décidé de ne point
envoyer de bétail à l'exposition univer-
selle.

Pilate. — Le chemin de fer du Pilate
a fait pendant les vingt-cinq jours qui se
sont écoulés depuis l'ouverture du ser-
vice (4 juin) une recette de 38,669 fr. 05.

La conférence douanière italo-suisse est
ajournée à septembre.

BERNE . — Lundi soir, un déplorable
accident a impressionné douloureusement
la population du vil lage de Boujean. Une
école de Matzwil, en promenade, était
montée dans le tramway de Boujean à
Bienne, et, avant le départ , chantait un
chœur patriotique. Des enfants de Bou-
jean, entendant ce chant, accoururent et
entourèrent la voiture du tramway. Or ,
l'un d'eux, qui était venu même se placer
droit devant le véhicule, n'entendit ni le
signal de départ du convoi , ni les aver-
tissements de ses camarades et ne put se
garer à temps. Quand le tramway se mit
en marche, il fut projeté sur la voie et
une roue de la lourde voiture lui écrasa
la tête. La mort a été instantanée.

— A la fête des écoles de Bienne,
avant-hier, une colonne de 60 hommes du
landsturm, vêtus de blouses blanches et
coiffés de casquettes, a participé aux ma-
nœuvres des cadets.

— On a cueilli , ces jours derniers, des
fraises dans une niche tout au haut du
clocher de l'église de Gsteig ; c'est pro-
bablement le vent qui en aura transporté
là-haut les graines.

ZURICH . — Les pasteurs de ce canton
se distinguent dans les tirs. Au tir de
district, qui vient d'aroir Heu à Zell, ou
a remarqué un pasteur qui participait
avec les tireurs de sa commune au con-
cours de sections et, au tir du district
d'Affoltern , à Knonau , c'est M. le pasteur
Bleibler , à Hedingen , qui a obtenu une
des premières couronnes.

FRIBOURG . — Un grave et déplorable
accident est survenu mardi à Romont.
Dans une mise publique, un huissier fai-
sait voir les objets à vendre à un amateur.
Ce dernier lui dit : « Tu n'as là que de la
boutique. » Et l'huissier de reprendre :
< Et ça, de la boutique ? > en montrant
un revolver. Malheureusement, l'arme
était chargée, le coup part et le pauvre
interlocuteur, père de famille de cinq en-
fants, tombe raide mort. L'huissier a été
mis sous les verroux.

La montre suiise aux Etats-Unis.

Certains indices sérieux permettent de
croire que la montre snisse est en bon
chemin de reprendre, sur le marché des
Etats-Unis, la place qui lui est disputée
par la montre américaine. Notre horlo-
gerie soignée, principalement, est fort de-
mandée et on nous dit que de très grandes
quantités de mouvements de montres
compliquées sont commissionnées à la
Vallée, par des fabriques américaines,
qui se les font expédier à un très grand
degré d'avancement, les terminent chez
elles, les mettent en boîtes et los vendent
comme produit américain.

Mais ce n'est pas seulement l'horlogerie
compliquée qui est demandée. On signale
la présence de quelques acheteurs qui,
ces dernières années , avaient perdu le
chemin de la Suisse, et qui y reviennent
attirés par la meilleure qualité de notre
horlogerie due aux progrès incontestables
que nous avons réalisés, ces dernières
années, dans notre fabrication.

L'un d'eux, auquel on faisait, il y a
quel ques jou rs, la remarque qu 'il n'était
pas venu en fabrique depuis plusieurs
années, répondit :

« A l'époque dont vous parlez , on ne
voulait plus entendre parler de la montre
suisse quiétaitalors d'une qualité moyenne
notoirement inférieure à celle de la mon-
tre américaine. Pour vendre l'une de vos
montres, il fallait se présenter chez l'a-
cheteur, le revolver au poing et encore,
n'arrivait-on pas toujours à lui imposer
un achat, tant vos montres courantes
étaient mauvaises. Aujourd'hui, il en est

autrement, et il faut que vous ayez sin-
gulièrement perfectionné vos procédés de
fabrication et l'outillage de vos fabri ques ,
car la montre suisse peut victorieusement
soutenir la comparaison avec la montre
américaine. C'est pourquoi je vous suis
revenu, y

Ce propos a son importance et il est
bon de constater ce témoignage donné
par un Américain, et qui , par cela même,
n'est pas suspect de partialité.

C'est qu'il faut reconnaître qu'à un
certain moment, nos montres de paco-
tille, nos patraques, comme on les appe-
lait fort justement , méritaient leur mau-
vais renom et ont fait un tort immense à
la réputation de la montre suisse.

Ce mauvais temps est loin derrière
nous et la patraque n'est bientôt plus
qu'un souvenir ; elle aura disparu com-
plètement le jour où l'on aura mis un
arrêt à la baisse des prix.

Nous devons ce résultat aux sacrifices
faits par nos manufactures de montres et
par nos fabriques d'ébauches, en vue de
maintenir leur outillage et leurs procédés
de fabrication à la hauteur des perfection-
nements modernes.

(Fédération horlogère.)

CHRONIQUE LOCALE

Académie.
Dans sa séance du 11 juillet , le Con-

seil de l'Académie a accordé :
1° Le diplôme de licenciés en théolo-

gie à MM. Louis Baumann, Paul Dumont
et Jules André ;

2° Celui de licencié en droit à M. Ca-
simir Gicot ;

3" Celui de bachelier ès-lettres à MM.
Ed. Berthoud , A. Blanc, E. Cornaz , E
DuBois, A. DuPasquier , E. Jacot-Guil
larmot , G. Jeanguenin, H. Nagel, J. Pa
ris, P. Rollier, P. Sauvin et A. Schinz ;

4° Celui de bachelier ès-science à M
M. Tobias Meyer.

Les examens ont été on général satis'
faisants, bien qu 'il ait à regretter mal
heureusement quelques échecs.

(Communiqué.)

Fête des promotions. — Au moment où
nous mettons sous presse, le cortège des
élèves des classes secondaires et supé-
rieures se rend, musique en tête et au
son des cloches, du collège des Ter-
reaux au Temple du Bas au milieu de la
foule massée sur son passage.

Le temps est radieux ; le baromètre
marque beau-fixe. Cela promet une belle
fête de la jeunesse cette après midi au
Mail.

Appel en faveur des victimes de l'ébou-
lement de Lauterbrunnen.

Dans la nuit du 10 au 11 mai, la vallée
de Lauterbrunnen (Berne) a été le théâtre
d'une catastrophe très désastreuse pour
les familles atteintes, ruineuse pour plu-
sieurs d'entre elles. A la suite de la fonte
des neiges et de pluies abondantes , une
grande masse de terre, de rochers et d'ar-
bres des hauteurs environnantes s'est
préci pitée dans la vallée, au bord du
Spissbach, non loin de la célèbre chute
du Staubbach. Heureusement personne
n'a péri malgré les grandes frayeurs
éprouvées ; mais une demi-douzaine de
familles ont perdu leurs abris et tous
leurs biens. Deux maisons et sept gran-
ges ont été complètement écrasées et
d'autres demeures , à moitié ensevelies
dans la vase liquide et des débris de tou-
te sorte, ne présentent aucune sécurité,
l'éboulement, au dire des experts , pou-
vant se produire à" la première occasion.
Parmi les victimes, il y a une famille
composée de neuf enfants en bas âge,
une veuve âgée avec son fils. Le terrain
abîmé, chargé de débris, est devenu im-
propre à la culture, la majeure partie
pour toujours , le reste pour longtemps ;
d'après l'évaluation officielle, le dom-
mage est de 96,800.

La commune de Lauterbrunnen , très
pauvre en elle-même et chargée de fa-
milles indigentes, est absolument hore
d'état de procurer des secours suffisante
à ses ressortissants, victimes de la ré-
cente catastrophe. Aussi un comité spé-
cial de secours a-t-il été institué par le
gouvernement de Berne et adresse-t-il
cet appel pressant à tous les cœurs gé-
néreux de la patrie suisse, les supp liant
de venir en aide à ces frères dans la dé-
tresse. Ceux que l'aspect riant de notre
belle vallée a charmés, ne seront-ils pas
émus de compassion en apprenant la
dévastation et la ruine qui vient de frap -
per si inop inément bon nombre de ses
habitants ? Il s'agit de relever le courage
abattu de gens qui dans une seule nuit
ont perdu les fruits des labeurs des gé-
nérations passées et de leur propre vie,
et qui mettent leur espérance en Dieu et
dans les sentiments charitables de leurs
frères.

C'est avec la plus vive reconnaissance
que les soussignés recevront les dons
qu'on voudra bien leur adresser.

Lauterbrunnen , fin juin 1889.
Au nom du comité de secours pour les

victimes de l'éboulement de Lauterbrun-
nen :

Le président ,
J. R ITSCIIARD , préfet d'Interlaken.

Le secré taire :
C. STAUFFER , pasteur de Lauterbrunnen.

Le bureau de la Feuille d 'Avis recevra
les dons avec reconnaissance.

Correspondance
Vuillafans, le 9 juillet 1889.

Monsieur le Directeur,
Nous vous prions d'être notre inter-

prète afin d'adresser nos sincères remer-
ciements à toute la population neuchâte-
loise pour l'accueil sympathique qu'elle
a fait à notre société de musique.

La réception cordiale qui nous a été
faite à notre arrivée par la Société fran-
çaise, les bravos enthousiastes qui cou-
ronnaient chacun des morceaux exécu-
tés par nos musiciens, le magnifique
bouquet qui nous a été offert , la foule
nombreuse qui nous accompagnait au
départ en poussant des vivats à l'honneut
de la France : tout est resté profondé-
ment gravé dans notre cœur.

Pénétrés de tous ces témoignages de
fraternité et touchés du cordial < au re-
voir > qui s'est échappé de toutes les
bouches au moment de la séparation ,
nous Français, après nos épreuves bien
douloureuses d'il y a bientôt vingt ans,
sommes fiers aujourd 'hui des paroles
amies qui nous ont été adressées à Neu-
châtel ; et , quelle que soit l'inconstance
du sort , nous n'oublierons jamais que les
couleurs tricolores peuvent flotter à côté
de la croix fédérale et que nos drapeaux
seront toujours portés haut et ferme sur
le champ de l'honneur.

Vive la Suisse ! Vive la France 1
Vive la liberté !
Veuillez agréer, etc.

Le président de la Fanfare
de Vuillafans ,
P. CONVERT.

Franco
L 'Intransigeant publie le texte — ou

prétendu tel — d'une dépêche de feu M.
Richaud, ancien gouverneur de l'Indo-
Chine, au gouvernement, dont il a été
fort question dans une récente interpel-
lation à la Chambre et qui doit grave-
ment compromettre M. Constans, minis-
tre de l'intérieur, ancien gouverneur de
l'Indo-Chine.

li"Intransigeant annonce qu'il publiera
prochainement le rapport complet de M.
Richaud.

Il faut savoir que le journal de M. Ro-
chefort insinue journellement que M.
Constans a fait empoisonner M. Richaud
au cours de la traversée et jeter à la mer
ses papiers qui compromettaient grave-
ment l'ancien gouverneur de l'Indo-
Chine.

Serbie
Le roi Alexandre est rentré à Bel-

grade, au milieu des acclamations de la
foule.

Les rapports des journaux viennois
sur les prétendus brigandages en Serbie
sont inexacts et tendancieux ; quelques
malfaiteurs seulement ont commis des
rapines ; le gouvernement a pris des me-
sures de répression sévères.

Afrique centrale
On a reçu à Berlin une dépêche de

Zanzibar disant que le capitaine Wiss-
mann s'est emparé mardi sans coup férir
du bourg de Pangani, probablement
abandonné par ses habitants. Le voilà
installé sur la côte avec une base d'opé-
rations qui lui permettra de poursuivre
ses entreprises vers l'intérieur. Elles se
rencontreront peut-être avec Emin bey
qui, d'après des nouvelles récentes, se
serait décidé à abandonner la région du
Nil pour regagner la côte orientale, ce
qui serait excellent pour lui et ses hom-
mes, mais très regrettable au point de
vue de la civilisation.

Russie
Il se confirme que le ministre de la

guerre a ordonné la construction de quatre
grands forts autour de Riga, lesquels, à
une distance de huit kilomètres de la
yille, devront protéger les embranche-

ments des quatre voies ferrées principales
qui se réunissent à Riga, c'est-à-dire les
lignes de Riga-Pskow, Riga-Dunabourg,
Riga-Mittau (Courlande), et Tuckum
(Gourlande) .

— Par décret du ministre de l'intérieur,
la Société luthérienne de bienfaisance est
interdite dans toute la Russie. On donne
pour motif à cette mesure la propagande
que cette société aurait exercée en faveur
de l'Eglise luthérienne, dans sa lutte avec
la religion orthodoxe, par exemple par la
distribution de Bibles.

NOUVELLES POLITIQUES

— Un incident amusant, mais qui n'a
pas laissé de produire quelque émoi par-
mi ceux qui y ont eu un rôle, s'est pro-
duit avant-hier à la tour Eiffel .

L'ascenseur Edoux qui fait le service
entre la deuxième plate-forme et le som-
met de la tour s'est arrêté dans sa mar-
che, laissant les voyageurs qui y avaient
pris passage dans une situation assez cri-
tique.

Voici ce qui s'était passé :
On sait que cet ascenseur est actionné

par de l'eau emmagasinée dans un réser-
voir placé sur la troisième plate-forme.
Des pompes à vapeur situées dans le
pied de la pile sud font monter l'eau et
maintiennent le réservoir constamment
plein. Mercredi, un moment, la vapeur, qui
est amenée du dehors et qui fait mouvoir
les pompes, a manqué. Celles-ci, par
suite, se sont arrêtées et l'ascenseur s'est
ainsi trouvé entravé dans sa marche. Une
demi-heure après, ce dernier recommen-
çait à fonctionner.

Quel ques personnes, toutefois, prises
de peur ou trop pressées, sont redescen-
dues par l'escalier vertical réservé aux
employés de la tour.

Catastrophe de Saint-Etienne.

Le total des cadavres retirés est de
108, sur 213 victimes.

L'enquête semble démontrer que l'ex-
plosion est due à l'inadvertance de douze
mineurs qui , ayant accroché leurs lampes
aux parois de la galerie pour déjeuner ,
n'ont pas remarqué que les capuchons
métalliques rougissaient à la suite de l'al-
longement de la flamme, ce qui devait
leur indiquer la présence du grisou.

CHRONIQUE DE L'ETRANGER

Madame Bulard - Gagnebin, Madame
Gagnebin-Burgat et sa famille, Mademoi-
selle Emilie Gagnebin, à Cormondrêche,
les familles Vuille, Reuter et Tripet-Vuille,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances de
la grande perte qu'elles viennent de faire
en la personne de

Mademoiselle MARTHE BULARD,
leur bien-aimée fille, petite-fille, nièce et
cousine, que Dieu a rappelée à Lui, au-
jourd 'hui, après une longue maladie, dans
sa 21mc année.

Neuchâtel, le 12 juillet 1889.
L'Eternel est mon berger, j e

n'aurai point de disette.
Même quand je marcherais

dans la vallée de l'ombre de la
mort, je ne craindrais aucun
mal ; car tu es avec moi ; c'est
ton bâton et ta houlette qui me
consolent.

L'Eternel est près de ceux qui
ont le cœur rompu et il délivre
ceux qui ont l'esprit froissé.

L'enterrement aura lieu dimanche 14
juillet , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire: rue du Seyon n' 21.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
On ne reçoit pas.

Rerlin, 11 juillet.
M. le ministre de la Confédération

suisse Roth part en congé de santé ponr
Zurich.

Des dépêches des ports wurtember-
geois et bavarois du lac de Constance
signalent le fait que la police exerce, sur
ordre supérieur, depuis deux jours un
contrôle sévère sur les voyageurs venant
de Suisse.

Zineïbar, 11 juillet.
Les Allemands ont bombardé hier et

occupé Tanga, après une légère résis-
tance ; un matelot a été blessé.

Le lieutenant Wissmann est toujours à
Pangani.

Relgrade, 11 juillet.
Un grave accident de chemin de fer

est arrivé lundi dernier à quelques lieues
de Bucarest. Un train de voyageurs a eu
une collision avec un train de marchan-
dises. Les deux locomotives et plusieurs
wagons ont été brisés. Quinze voyageurs
ont été tués ou grièvement blessés.

Aden, 11 juillet.
UOxus, retour de Chine, et VAnadyr ,

parti de Marseille le 30 juin , manœuvrant
avec pilotes pour entrer dans le port, se
sont abordés ce matin.

UOxus n'a eu aucune avarie.
L 'Anadyr a eu son avant crevé en

partie et s'est échoué à marée haute par
dix mètres de fond.

Aucun accident de personne.

DERNIERES NOUVELLES


