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

OBSERVÀTOIKE DE NEUCHATEL

frempér.*, degrés «ni. s* i [Vent domin. à
" i — -a 2 S f g
g MOT- MIMI- IMAM- g £ * ^TTJ 

FOR- £
S KIWI HUM MUM 3 § S CB _» g

17 17.1 13.1 33.5716.8 6.6 O fort cou-v

Alpes bernoises Tisibles à 5 h. du matin
et les Alpes fribourgeoises à 7 h. Fort venl
d'Ouest dans l'après midi. Pluie intermittente
dès 4 b. 1/1.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

17] 13.o| 8.0! 18.0J664.0l i.oj O Imoy.l eouv

Pluie intermittente depuis 4 heures.

MIVKAC DV LAC :

Du 18 juillet (7 heures du m.): 480 m. 660
Du 19 » » » 480 m. 640

Du 19 juillet, Température du lao 1 30°

On peut se procurer gratuitement dans
les bureaux de la chancellerie d'Etat et
des préfectures du canton, la loi fédérale
concernant les caisses de secours dés
Compagnies de chemins de fer et de ba-
teaux à vapeur, du 28 juin 1889 (édition
référendaire).

— On peut se procurer gratuitement
dans les bureaux de la chancellerie d'Etat
et des préfectures du canton, la loi fédé-
rale sur les téléphones, du 27 juin 1889
(édition référendaire), et la loi fédérale
concernant l'établissement de lignes télé-
graphiques et téléphoniques, du 26 juin
1889 (édition référendaire).

— Le président du tribunal civil du
district de Boudry convoque les créan-
ciers et intéressés inscrits au passif de
la faillite da eitojen Marendas, Jules-
Louis, vigneron , demeurant à Boudry,
pour le mercredi 31 juillet 1889, à 9 heu-
res du matin, à l'hôtel de ville de Bondry,
aux fins de recevoir les comptes du
syndic, prendre part à la répartition et
entendre prononcer la clôture définitive
de cette faillite.

— Bénéfice d'inventaire de Belriohard,
Pau l, fabricant d'horlogerie, époux de
Àdèle-Elmire née Guinand, quand vivait
domicilié à la Chaux-de-Fonds, décédé
à la Halte du Creux, commune de Renan,
le 12 juillet 1889. Inscriptions au grefie
de la justice de paix de la Chaux-de-
Fonds jusqu'au samedi 17 août 1889,
à 6 heures du soir. Liquidation des ins-
criptions devant le juge du bénéfice d'in-
ventaire, qui siégera à l'hôtel de ville de
la Chaux-de-Fonds, le mercredi 21 août
1889, à 9 heures du matin.

Extrait de la Feuille officielle

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-
jou rs un grand choix de bons manches
de crocs, rablais, haches, pioches, pio-
chards, pelles à gazon, pelles rondes, etc.
— Expédition au-dehors . Prix modérés.
S'adresser à Gustave-Adolphe Wintz ,
maître-charron, au dit lieu.

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

Savon an soufre & goudron phéniqué
de BERGMAIVN

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 , à la

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

tager n" 11 et accessoires, fr. 50 ; une
petite armoire à 2 portes, fr. 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 lO fr. ; chaises de 2 et 6 fr.;
etc., etc. 8'adresser à Mme Klopfer, à
Marin.

Pharmacie À. GUEBHART
rue St-Maurice

Sous le Grand Hôtel du Lac.

AZURINE
A vendre, pour cause de départ , un

bon piano presque neuf. S'adresser
chez M. Krausé, Rocher 12.

A remettre pour de suite un petit
magasin d'épicerie. S'adresser rue
des ChavanEes n° 10, 1er étage.
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PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Neuchâtel
Tous les ouvriers aptes à ôtre em-

ployés aux recherches phylloxériques
seront engagés par la Direction soussignée
à raison de fr.3»50 par jo ur au minimum.
Se faire inscrire au poste de police, Hôtel
municipal, jusqu'au lundi 22 courant, à
midi.

Messieurs les propriétaires de vignes
du ressort communal sont invités à se
rencontrer le susdit jour, k 2 heures
après midi, salle des Commissions, pour
faire le choix de ces ouvriers.

Neuchâtel, le 17 juillet 1889.
Direction de police.

IMMEUBLES A VENDRE

Enchères d'immeubles
& CRESSIER

Samedi 20 juillet 1889, dès 7 lL 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 môme lieu, vigne de 435 mètres
(1 '/ t ouvrier).

5. Les Grésilles, vigne de 493 mètres
(1 7j ouvrier) .

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

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

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

9. En bas le port, 2 jardins de 227 mè-
tres (4 /5 ouvrier) .

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

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

A vendre ou à louer, meublée ou non,
une des maisons les mieux situées de la
ville. Adresser les offres par écrit au
bureau d'avis, sous les initiales K. Y. 663.

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de bois
La Commune de Corcelles-Cormon-

drèche vendra , dans ses forêts du Pom-
meret et des Fiasses, lundi 22 juillet
proch ain, les bois suivants :

500 stères sapin, j
4000 fagots sapin.

Le rendez-vous est à Montmollin , à
8 '/j heures du matin.

Corcelles, le 16 juillet 1889.
Conseil communal.

VENTE DE BOIS
Samedi 20 juillet 1889, la Commune

de Rochefort vendra dans ses forêts, à
de favorables conditions, les bois sui-
vants :

45 stères hêtre,
7000 fagots hêtre et bois mêlé.

Le rendez-vous est à l'hôtel de Com-
mune, à 8 heures du matin.

Conseil communal.

A N N O N C E S  DE VENTE

Le citoyen Grossenbacher, à
Valangin, avise le public qu'il a tou-
jours de

BEAUX POBCS
maigres, de toutes grosseurs, à vendre.

SAYON CENTRIFUGE
à l'acide phéniqué

de HEINE
désinfectant énergique et préservatif
contre les maladies contagieuses.

Dépôt : pharmacie JORDAN.

A vendre, à bon compte, deux

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

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

Pharmacie A. GUEBHART
Rue Saint-Maurice

sous le Grand Hôtel du Lac
NEUCHATEL

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

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

La bouteille : 2 fr. 20.

A vendre, faute de place, une quantité
de bouteilles et chopines fédérales, rue
de la Treille 9.

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

Vient de paraître :

Notes sur le Vipolle neuchàtelois
PAR

Georges DE COULON
Prix : Fr. 1»50.

POMMES
évaporées du Canada

à 60 centimes la livre

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs «• 8

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

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

PÀRCS N ° 39
G chiens de garde, pal ais noir , âgés
d'un mois, à vendre.

BIJOUTERIE H 1
HORLOGERIE Ancienne Maison g

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie. g
Beta choîi dan» ton» lei genre» Fondée m 1833 S

I -4L. JOBÏN I
Siacceeseiax é

maison dn Grand Hôtel dn Lac 1
I NEUCHATEL S

RÉDACTM : 3, Temple-Nenf , 3
Les lettres non affranchi es

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

BOREAUX : 3, Temple Neuf , 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

VENTE DE VIGNES
et Peseux

Le vendredi 26 juillet 1889, dès les
8 heures du soir, à V Hôtel des X I I I

Cantons, à Peseux, il sera procédé
à la vente, par voie d'enchères publiques ,
des immeubles suivants dépendan t de la
succession de demoiselle Louise Roulet-
Béguin, savoir :

I. Territoire de Peseux.
1. Aux Combes, cadastre article 739,

vigne de 1108 mètres carrés (3,146 ou-
vriers).

2. Aux Combes, soit Chemin des Car-
rels, cadastre article 740, vigne de 520
mètres carrés (1,476 ouvrier) .

3. Aux Chansons, cadastre article 741,
vigne de 349 mètres carrés (0,991 ou-
vrier) .

4. Aux Troncs, cadastre article 742,
vigne de 347 mètres carrés (0,985 ou-
vrier).

5. Aux Prises du Haut , cadastre arti-
cle 745, verger de 214 mètres carrés.

II. Territoire de Neuchâtel.
6. Aux Noyers-Jean-de-la Grange, ca-

dastre article 1515, vigne de 1089 mètres
carrés (3,092 ouv-iers).

TRÈS BONNE EAU
Athénienne pour nettoyer la tête et
enlever les pellicules, à 75 cent, le flacon ,
Chez J. EGGIMA NN , coiffeur-parfumeur

(sous le Rureau des télégraphes)

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

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

Sirop pectoral de Dessenarz,
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 Alenthe 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.



Vannerie dvi Voyebœuî

itait A IH€BS&
F» OIH.RENTïVLJY

Grand choix de meubles de ja rdin en jonc et en osier , canapés, fauteuils chai-
ses, tables, j ardinières, malles de voyage, tables k ouvrage, etc. (H. 3400 J.)

Sur commando , on fait n'importe quel article rentrant dans la vannerie. Photo-
graphies à disposition. — Prix très modérés. — On se charge des répara tions.

BREVETÉ r»AJVS> TOTJS LES PAYS

Seul dépôt pour Neuchâtel :

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

NEUCHATEL

B| Catarrhe pulmonaire. Toux. \W\
Vos remèdes inoffensifs sont d'une efficacité excellente. J'ai été guéri de mon I

catarrhe pulmonaire avec toux, crachements, enrouement, suettes. Jean B
STEINER , à Ibach , près Schwytz. Brochure gratuite. Des médecins patentés. 2500 1
guérisons légalisées. S'adresser à la Polyclinique privée, à Glaris. tM««mmmg

FIL AU PR OPHETE
(C. 5015 X.) Seul dépôt :

Maison BEATJVERD «& MÉTRA
à. GŒixriÈrvjE

DROUTSCHIiMA
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.

Dépôt à Colombier, chez M. Alb.
DZIERZANOWSKI.

ON DEMANDE A ACHETER

La vacherie de la Grande
Brasserie à Neuchâtel achète toujours
du bon

FOIN NOUVEAU

APPARTEMENTS A LOUER

Pour tout de suite , logement de 3
chambres, cuisine et dépendances. S'a-
dresser chez Haller , père, à la gare.

i Feuilleton île la Feuille d'avis de Neuchâtel

PAR

LÉON DE TINSEAU

I
Plusieurs fois, au bruit des app laudis-

sements, la toile s'était relevée avec cette
docilité qui distingue les rideaux de théâ-
tre, particulièrement les soirs de première
représentation. Un nouveau chef-d'œuvre
venait d'éelore sur la plus grande scène
lyr i que de France. Constantin X I I , pa-
roles du fabricant de livrets en vogue,
musique d'Antoine Godefroid , venait de
réussir à l'Opéra de Paris.

Dans la salle, parmi les couloirs, sur
l'escalier, deux mille personnes causaient
en gagnant la sortie. Les yeux brillants
des femmes cherchaient à lire encore le
triomphe de leur beauté, déjà plus qu 'à
demi-voilée sous la dentelle, ou blottie
dans la caresse mollement excitante des
fourrures. Les hommes donnaient des
coups de chapeau , échangeaient des poi-
gnées de main , recueillaient des sourires,
aveo cetto froideur tour à tour imperti-
nente, morose ou blasée qui est le facile
rudiment de la distinction actuelle. Tou-
tefois, il était visible qu'on ne s'était pas
ennuy é, ce qui est, pour les gens de plai-
sir, un résultat plus rare que les autres
ae le pensent. Dans le vestibule circu-

laire, cent groupes s'étaient formés, ras-
semblant des coteries.

De l'œuvre nouvelle , on parlait assez
peu , mais on organisait les rendez-vous
pour la journée suivante. Se retrouver,
n 'importe où, c'est, pour les Parisiens
d'aujourd'hui , le plaisir suprême; rentrer
chez soi, le plus grand des maux.

Personne n'était pressé, sauf les jour-
nalistes qui couraient à leurs bureaux de
rédaction finir l'article commencé le ma-
tin , avec une pointe d'érudition et des
retours politi ques sur la chute deBysan-
ce, épisode final du nouvel opéra.

Pendant ce temps-là , de l'autre côté
de la rampe déjà sombre, Antoine Gode-
froid partageait ses lauriers avec tout le
monde, en compositeur qui connaît son
métier et n'a plus d'illusions sur la mo-
destie des gens de théâtre. Aveo un sou-
rire fatigué , un peu mélancolique , le
maitre achevait de donner la curée. Déjà
les grands rôles avaient regagné leura
loges pour ôter leurs costumes. Restait
la foule des habits noirs de tous los mon-
des et de toutes les tribus artistiques ,
cercle étouffant dont Godefroid cherchait
à sortir , en répétant une dernière fois que
personne, j usqu'à cette heure fortunée,
n'avait administré l'Opéra, commandé la
mise en scène, conduit les chœurs, battu
la mesure, peint et p lanté les décors avec
cette inimitable perfection. Un peti t nom-
bre, mieux élevés que les autres, lui ré-
pondaient aveo courtoisie qu 'il était bien
pour quel que chose dans le succès de la
soirée. La politesse, a dit un sage, con-
siste à faire p lus qu 'on ne doit et à dire
plus qu 'on ne pense.

Entre temps, il serrait les phalanges

d'une foule d'hommes étrangers à « la
maison >, dont il connaissait un quart de
nom et un deuxième quart de vue. A
son tour , le médecin de service, person-
nage déjà mûr, à la barbe grisonnante,
s'approcha du musicien.

— Mon cher maître, dit-il , vous êtes
dans une des deux circonstances de votre
vie où vous recevrez le plus de poignées
de main.

— Parbleu I je m'en aperçois, docteur .
Et quelle sera l'autre ?

— Votre mariage ; aveo une différence,
toutefois.

— Laquelle ? En ce moment, jo ne se-
rais pas de force au jeu des questions.

— C'est que, ce jour-là , vous serez
félicité à la lin du prologue.

— Sage précaution 1 répondit Gode-
froid. Dans cette branche de l'art on voit
trop de représentations qui ne vont pas
jusqu 'au bout.

Enfin, il put s'échapper et, pour la pre-
mière fois depuis de longues semaines,
il fut libre de donner congé à ses nerfs.
Quand il eut disparu , un ténor en second ,
déjà rentré dans ses vêtements ordinai-
res, fit observer quo Godefroid partait
sans leur offrir à souper.

Le chef d'orchestre prit la défense du
compositeur :

— Il m'a l'air d'en avoir assez pour
ce soir.

La princesse Adossidès, le principal
personnage féminin du nouvel op éra, qui
n'était autre que la débutante de la soi-
rée, la très belle, très admirée Jenny
Sauvai , n'avait pas encore reparu.

Le maître ne l'attendit point. Son par-
dessus relevé jusqu 'aux oreilles, les deux

mains dans ses poches, le cigare allumé,
il franchit la porte du boulevard Hauss-
mann pour regagner sa maison lentement,
seul , à pied , afin de rafraîchir son front
et ses tempes dans l'air froid et dans le
silence de la nuit. Mais il avait compté
sans l'imprévu. Comme il dépassait la
grille de l'énorme bâtiment, déjà presque
entièrement sombre, un homme embus-
qué là depuis une demi heure se jeta à
son cou et faillit l'étouffer d'une étreinte
vigoureuse.

— Cher ami I cher grand génie 1 Que
c'était beau I Comme tu dois être heu-
reux !

Remis provisoirement du choc et de
l'embrassade , Godefroid tira le rôdeur
de nuit sous le bec de gaz voisin pour le
dévisager.

— Patrice 1 toi 1 Tu es à Paris et je
n'en sais rien I Et j 'ai passé une soirée
comme celle-ci sans avoir près de moi
le seul ami sur lequel je compte ici-bas !
Tiens I va-t'en 1 Tu ne mérites p lus que
je te regarde I

— Mais, que diable I si je te disais qu 'à
six heures j'étais encore à la gare de
Lyon , défendant mes pauvres bibelots
cambodgiens contre la douane 1 Le temps
de faire voiturer ma personne et mes co-
lis vers le premier gîte venu...

— Pourquoi pas chez moi ?
— Le moment eût été bien choisi ! En-

fin j'ai eu le temps d'acheter une stalle
de parterre — à un prix fantastique —
et d'occuper ma place avant la première
mesure. Par exemple, j o n'ai pas dîné.

— Pas dîné I
Non, mais c'est un désagrément au-

quel je dois m'habituer, car j 'y serai,

selon toute apparence, fréquemment sou-
mis dans la suite. Et je ne serai pas tou-
jours dédommagé, comme ce soir, par
un chef-d'œuvre supp léant au rôti.

— Alors, les affaires... ?
— Oh ! pas brillantes, mon vieux.

Mais il s'agit bien des affaires 1 Parlons
de toi. Constantin est une œuvre admira-
ble et son auteur une célébrité. Ecoute.
Demain, quand il fera jour , nous irons
ensemble sur le boulevard. Tu me don-
neras le bras ; j 'aurai ma part de ta
gloire. Les passants nous salneront , sans
se douter qu 'ils ont en même temps sous
les yeux l'homme le plus heureux et
l'homme le plus abandonné du sort qu'il
y ait à Paris ; la fortune et l'insuccès;
l'espoir et la désillusion ; la victoire et la
défaite ; la pelisse de cinquante louis et le
pardessus de quarante-neuf francs,
acheté tout à l'heure à la Belle-Jardi-
nière 1... Mais, diantre I Un individu sa-
tisfait sur deux 1 Cinquante pour cent de
bonheur dans notre amitié I C'est une
jo lie proportion et je ne songe pas à me
plaindre.

— Tu aurais bien tort. Que tu es
jeune, gai, vivantl Que tu me fais envie !

— Blasé ! Il est déjà blasé ! Et tu ren-
trais à pied , tout seul, comme un auteur
sifflé! Moi qui m 'étais caché là, comp-
tant que j 'allais te voir passer dans un
riche équipage, entouré d'une foule en-
thousiaste! Oh ! ces favoris de la for-
tune!... Je parie que tu n'as pas faim,
toi !

— Mou pauvre ami ! j 'oubliais... Viens
vite chez moi et, pardieu ! je te tiendrai
compagnie. — La joie de te voir m'a
donné de l'appétit. (A suivre.)

BOUCHE CLOSE

A louer une chambre indépendante ,
non meublée ; vue sur le lac. S'adresser
maison Magnenat , au 3me, Serrières .

A louer pour de suite une chambre
meublée. Vue sur la rue du Seyon; entrée
rue des Moulins 38, au second, à gauche.

Belle grande chambre, indépendante ,
bien meublée à un ou deux lits. Le bu-
reau du journal donnera l'adresse. 692

ON DEMANDE A LOUER

On demande, pour deux personnes, un
petit logement ; entrée immédiate. S'adr.
par écrit poste restante A. K., Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES

Une Vaudoise de 18 ans cherche une
place de bonne ou femme de chambre
dans une bonne famille de Neuchâtel.
Certificats si on lo désire. S'adresser ruo
du Temp le Neuf n° 18, au 3me étage.

Une personne, forte et robuste, s'offre
pour des journées. Travail consciencieux.
Prix modéré. S'adr. chez Mme Vicaire ,
Faubourg des Parcs 45.

Uno fille de 17 ans, de bonne famille,
cherche, dans le but d'apprendre le fran-
çais, une place de bonue ou fille de
chambre. On préfère un bon traitement
à un fort salaire. Adresser les offres au
bureau d'annonces J. Stamm & G , à
Lôrrach (Baden). (S. 233)

703 Une jeune fille de 23 ans désire
se placer, pour le 1er août , comme cui-
sinière ou pour faire un ménage soigné
Le bureau du journal indiquera.

Une Fribourgeoise, qui connaît les
travaux de campagne , cherche à se pla-
cer comme aide dans un ménage, de pré-
férence en ville. S'adresser à Bertha
Meyer , à Gourgevaux , près Morat.

695 Une fille allemande qui comprend
un peu le français , cherche à se placer
pour faire tout le ménage, dans une fa-
mille sans enfant. Lo bureau du journal
indiquera.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

Des cuisinières bien recom-
mandées (30 à 35 fr. par mois), ainsi
que des jeunes filles pour aider au
ménage, sont demandées au bureau de
L. Héchinger, rue de la Treille n° 11,
au second.

696 On demande, pour entrer tout de
suite, une cuisinière de 25 à 30 ans, bien
au fait du ménage. S'adresser au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande, pour tout de suite, un
jeune homme bien recommandé, con-
naissant les travaux de la campagne.
S'adresser à Jules Vouga, à Cortaillod.

Deux petits logements exposés au so-
leil , cuisine avec eau, et galetas. S'adr.
Chavannes 8, 1er étage.

À louer un grand logement de 5 cham-
bres, remis à neuf. S'adresser à la char-
cuterie Strub-Rentsch , rue du Coq d'Inde.

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

A louer pour Noël , au Faubourg des
Sablons et à proximité de la gare, un
logement aau rez-de-chaussée, composée
de 4 chambres, cuisine ct dépendances.
S'adresser à Mma Roulet , aux Sablons 12.

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

CHAMBRES A LOUER
A louer une petite chambre meublée.

Rue Saint-Maurice 14, au 1er étage.

CUISINIÈRE
On demande de suite, pour un

hôtel-pension, une très bonne cui-
sinière. Eou gage. S'adresser rue du
l'Hôpital n° 4, au 2mo étage.

On demande, pour entrer tout de suite,
une jeune fille qui aurait à garder les en-
fants. S'adresser Evole 7.

701 On demande une jeune fille pour
aider dans un petit ménage. Le bureau
du journal indiquera.

688 On demande, pour de suite, une
très bonne cuisinière, robuste. Bonnes
recommandations exigées. S'adresser au
bureau du journal.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Une personne travaillant parfaitement
comme lingère et bien au courant de cette
partie , trouverait une bonne position dans
un ouvroir du canton de Vaud. Ecrire,
en indiquant les références, à Mlle E.
Fraisse, Chemin des Cèdres, Lausanne.

Un jeune homme
connaissant à f ond le jardinage (prin-
cipalement des légumes), désire chan-
ger de place pour le 1er ou le 15 août ;
il préférerait être chez un parti culier.
Offres sous chiffres H. 2729 C. Z., k
l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler, Zurich.

APPRENTISSAGES

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.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Trouvé, la semaine dernière, une mon-
tre. La réclamer aux conditions d'usage
chez Mlles Perret , lingères, Saint-Biaise.

AVIS DIVERS

702 Dans une belle campagne ,
près du lac de Neuchâtel , aux environs
de Concise (Vaud), on prendrait quel-
ques dames et enfants pour séjour à la
campagne.

Pour renseignements, s'adresser au
bureau du journal qui indiquera.

On désire placer un jeune enfant en
pension , pour fin courant, dans une famille
honorable. S'adr. à M. Ernest Robert,
Parcs 39.

PENSIONNAT ALLE MAND
pour jeunes demoiselles

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

On désirerait prendre des

LEÇONS D'ANGLAIS
pour se perfectionner dans la conversa-
tion , de préférence chez une personne
anglaise. (On pourrait donner en échange
des leçons d'allemand.) Adresser les of-
fres par écrit, au bureau de cette feuille
sous les initiales C. M. B. 693.

Mon honorable clientèle est infor-
mée que mon bureau se trouve, dès au-
jourd 'hui, au numéro 11, rue de la
Treille, 2me étage, au-dessus de
l' entresol. — Heures de bureau : 9 h.
à 12 h. le matin, 2 à 7 heures le soir.

LOUIS HÉCHINGE R .
11, rue de la Treille , H , au second.

G. MUNSGH-PERRET
dentiste

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

Dimanche 21 juillet
dès 3 h. après midi

DANSE PUBLIQUE
au Restaurant FAVRE

PORT D'HAUTERIVE

CARABINIER S
DE NEUCHATEL

Messieurs les tireurs faisant partie de
la Société des Carabiniers de Neu-
châtel et qui prennent part au tir orga-
nisé par la Société cantonale de tir à
Bôle, sont priés de se rencontrer diman-
che 21 courant, à 7 heures préci-
ses du matin, à la gare, pour se ren-
dre ensemble à Colombier, par le train
de 7 h. 23.

lie Comité.

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

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

On demande, pour St-Pétersbourg,
comme dame de compagnie d'une de-
moiselle de quinze ans, une jeune per-
sonne de bonne éducation , parlant le
français correctement. Se présenter chez
Mm" Amez Droz, Evole 11.



CONFED ERATION SUISSE
EMPRUNT 3 '1, 1,

IDE: 1889

FR. 25 ,000,000
Irxtérêts jpefyaJbles semestri ellement le C30 jxiirx et le C31 dLécerxxt>re

(Échéance du l or coupon : 51 décembre 1889)

Conformément à l'arrêté fédéral du 26 juin 1889, à l'autorisation spéciale Banque internationale à Berlin, et la Deutsche Effekten- und Wechselbank à
de l'Assemblée fédérale en date du 28 juin 1889, et à la décision du Conseil Francfort S./M,, en souscription publique, en Suisse et à l'étranger
fédéral en date du 6 juillet 1889 — le chef du Département fédéral des Fi- je L^ndi SS Jxxillet 1889.nances a conclu avec les maisons de banque suisses désignées ci-après un
emprunt de Fr. 25,000,000 aux conditions suivantes : Les souscriptions seront reçues en Suisse chez les banquiers désignés

d'autre part et aux conditions suivantes :
ARTICLE PREMIER |0 Le cours d'émission est fixé à 101 l/» °/n monnaie fédérale , plus les inté-

L'emprunt de Fr. 25,000,000 est divisé en Obligations de Fr. 1000, Fr. 5000 rets à 3 '/, °/0 du 30 juin 1889 au jour du paiement ;
et Fr. 10,000, au porteur. 2° Les versements doivent ôtre effectués :

Les Obligations de Fr. 5000 et de Fr. 10,000 peuvent néanmoins être ins- 51 yt «y, ^ 
la répartition, le 29 juillet 1889.

crites sans frais à Berne au nom des ayants-droit. 25 °/0 le 1er octobre 1889
ARTICLE 2.  ̂"/• le 1<>r décemb.re 1889-

contre quittances successives sur certificats provisoires ;
Ces Obligations sont productives d'un intérêt annuel de 3V/„ et se trouvent 3o Leg souscripteurs auront [ G droit de se libérer entièrement le 29 juilletmunies a cet effet de coupons semestriels au 30 juin et au 31 décembre. (intérêts compris à 3 % % depuis le 30 juin 1889) - et recevront alors desLe premier coupon sera paye le 31 décembre 1889. certificat s provisoires libérés;

ARTICLE 3 4° Un avis spécial fera connaître plus tard et à -uelle époque les quittances
Elles sont remboursables en 25 années, de 1893 à 1917, conformément au et les certificats provisoires pourront être échangés contre des titres définitifs ;

plan d'amortissement qui figure sur les titres. OJ g Lf Obligations sont munies de coupons semestriels au 30 juin et au
La Confédération se réserve toutefois le droit d'effectuer , à partir du 31 dé- 31 décembre, le premier a 1 échéance du 31 décembre 1889 ; elles sont au

cembre 1900, des remboursements plus élevés que ceux prévus par le plan d'amor- Porteur, divisées en titres de Fr. 1000 5000 et 10,000 ; les deux dernières
tissement, ou même de rembourser entièrement sa dette. catégories peuven être inscrites sans frais a la Caisse d Etat fédérale à Berne

au nom des ayants-droit ; elles pourront de même être transformées ulteneure-
ARTICLE 4. ment en titres au porteur ;

Le paiement des intérêts et le remboursement des Obligations se feront sans 6° Si le total des demandes dépasse le montant de l'emprunt, les souscrip-
frais à la Caisse d'Etat fédérale à Berne, aux Caisses d'arrondissement des postes ti°ns seront sujettes à réduction,
et des péages suisses, auprès des maisons de banque suisses désignées ci-après, à la BERNE, 6/9 juillet 1889.
Deutsche Bank et à la Banque internationale à Berlin, à la Deutsche Effekten- „ f Â ^ ô. h B0™ 0und Wechselbank à Francfort s,/M., et dans toutes les autres places que les SoïîSlîî S V̂ifif' ™X3i™, « 10,,»»^
ES: ,s£rrœ d"nt ultéri™nt' d'accord avec isss ssssss ̂ s *̂ ^-le Département iederai des f inances. Caisse d>amortiss. de la Dette publique à Fribourg.

BERNE, 6/9 juillet 1889. Banque de Winterthour,
Le Département fédéral des Finances : Banque de l'Union-Suisse à Saint-Gall.

¦n-À-n/m/r-tf -R Zurcher Bankverein à Zurich.UAMM.& J*. Les filg dIsaac Dreyfus à Bâle.
Ehinger & Ce à Bâle.

Les maisons de banque suisses soussignées qui ont pris ferme le présent Zahn & 0e à Bâle.
emprunt de Fr. 25,000,000 le mettront, de concert avec la Deutsche Bank et la Week & .ffiby à Fribourg.

Lieux «le souscri ption en Suisse s
Aarau : Banque d'Argovie. Coire : Banque cantonale des Grisons. Neuchâtel : Banque cantonale neuchâteloise.

Crédit argovien. Banque des Grisons. Berthoud & C".
Porv & C*Bâle : Banque fédérale. Délémont : Banque du Jura. J

SSBCËS^SLlMt "-"**" B»q«eh7po.hS«r eth»rg.™n»e. Schaffh..,. : *W™ -g-»*f »~

Les fils d'Isaao Dreyfus. Fribourg : Banque cantonale fribourgeoise. Ztlndel & C°.
Ehinger & C. Banque populaire suisse. _ , . ...... fédéraleFrey & Laroche. Caisse d'amortissement de la Dette publique. Sion . banque teaeraie.
Rod. Kaufmann & C". F"tz Vogel. Soleure : Banque cantonale soleuroise.
Ben. La Roche. Week à Aeby. Henzi & Kully.
Mérian & BrUderlin. Genève : Banque fédérale. ViSier frères -
Oswald frères & C*. Banque nouvelle des chemins de fer suisses. Saint-Gall : Banque fédérale.Rieber fils & C*. Bonna & O. Banque cantonale saint-galloise.
Zahn <fe C°. A. Chenevière & G". Banque de l'Union-Suisse.

Bellinzone: Banque cantonale tessinoise. Ed. Crémieux. Banque populaire suisse.
Berne : Banque fédérale. S"À%>?„£1" et C- ^T* 

du

/p°Fenb°Urg -
Banque cantonale do Berne et ses succursales. f  ,D ?8B.™° * £ A„ £rel tauer &C- .¦n • 1 J r> _„ (jra opin frères (E L>°. Mandrv & Dom.Banque commerciale de Berne. H 

V 
Sa?p«Zy£Banque populaire suisse. , , , ft .. A p, \j ua y *i zj yu.

Caisse de dépôts de la ville de Berne. L LulHn 4 C« ' Vevey : Cuénod-Churchill & G'.
Caisse d'Epargne et de prêts. Paccard & G' Genton & G°.
von Ernst & C» 

Ern. Pictet cfc C". Weinfelden : Banque cantonale thurgovienne.
Gruner-Haller & C*. .... . . .  „ , ,,T. , ., .Marouard <fc C. Glaris : Banque cantonale de Glaris. Winterthour: Banque de Winterthour.
Tschann Zeerleder & C Lausanne : Banque fédérale. Zurich : Banque fédérale.
L. Wagner & C\ BanJne cantonale vaudoise. Banque cantonale zuncoise.

Berthoud : Caisse d'épargne et de crédit. Lucerne . Banque fédérale £ïïSff£S33TBienne : Paul Blœsoh & G'. Banque de Lucerne. Leu et C.
Bulle : Crédit Gruyérien. 8eb. Crivelli & C. Pestalozzi-Stockar.
«. . - . T, r ,, ,  , A. von Moos & C*. Pestalozzi au Thalhof .Chaux de-Fonds : Banque fédérale. "°J... , p, H .. lf i

Banque cantonale neuchâteloise. Lugano : Banque cantonale tessinoise. Les héritiers de ou. Bcnuitiiess.
Pury cfc C\ Banque de la Suisse italienne. Tobler-Stadler. (H. 2670 Y.)



France
Parts, 18 juillet.

L'acte d'accusation contre Boulanger. —
Le monument de Coligny. — Divers.
La plupar t des journaux publient l'ar-

rêt de renvoi et le réquisitoire du procu-
reur-général qui ont été signifiés mardi
soir au domicile de MM. Boulanger, Ro-
chefort et Dillon . Les journaux officieux
commentent gravement ces documents,
la presse boulangiste affecte de les tourner
en ridicule.

De fait, si l'accusation contre Boulanger
seul de détournement ou soustraction des
deniers publics, alors qu'il était revêtu de
fonctions officielles, et avec la circons-
tance que ces détournements auraient eu
pour but de faciliter les moyens d'exécu-
tion des crimes de complot et d'attentat,
si cette accusation est basée sur des faits
et des chiffres, l'accusation de complot
et d'attentat ayant pour but soit de dé-
truire ou de changer le gouvernement,
soit d'exciter les citoyens à s'armer contre
l'autorité constitutionnelle, repose sur des
arguments qni suffisent à peine à démon-
trer qu'il y a eu complot contre la sûreté
de l'Etat. Cette accusation ne repose que
sur les faits déjà connus de propagande
boulangiste et de la recherche effrénée de
popularité dont M. Boulanger a fait preuve
ces dernières années.

Le détournement de fonds est autre-
ment grave et l'opinion publique ne par-
donnera pas à M. Boulanger d'avoir dé-
tourné l'argent de l'armée à son profit ,
pour subvenir à ses dépenses particu-
lières et aux frais de sa propagande poli-
tique, pour payer ses dettes, subvention-
ner des journaux dans son intérêt privé,
etc., etc.

On ne sait pas encore si M. Boulanger
viendra se défendre en personne devant
la haute cour.

Le Journal des Débals parlant de l'acte
d'accusation contre le général Boulanger,
dit que le ministère public aura à prouver
devant la Haute Cour tous les faits qu'il
articule. Si ces faits sont prouvés, il ne
sera pas permis de traiter légèrement une
accusation aussi grave, et on ne regret-
tera pas d'avoir instruit le procès.

D'après le XIX '  Siècle, le comité bou-
langiste, réuni à Londres, aurait décidé
que le général répondrait à l'acte d'accu-
sation par un nouveau manifeste.

• *
L'inauguration du monument élevé à

la mémoire de Coligny a eu lieu mer-
credi matin, au chevet du temple de
l'Oratoire.

Nous avons déjà donné il y a quelques
jours la description du monument, lequel
mesure 10 m. 60 de hauteur totale. Le
soubassement, auquel on accède par trois

marches, est en marbre blanc. De chaque
côté du fronton du soubassement sont
appuyées les deux figures en marbre
blanc représentant la Patrie et la Reli-
gion. De chaque côté du piédestal s'élè-
vent deux gracieuses colonnes en pierre
de Lorraine qui supportent l'entablement
au centre duquel est une table de grani t
où sont gravés ces seuls mots en lettres
d'or : Gaspard de Coligny.

Au milieu d'un encadrement assez
sobre, sur un fond de granit, se détache
la statue de l'amiral qui a une hauteur de
trois mètres.

Coligny est représenté au moment où
il prend la résolution de quitter Châtillon
et de venir à Paris, bien qu'il sache qu'on
a résolu de l'assassiner. Le geste et l'ex-
pression de la physionomie sont simples
et énergiques. Il est debout, la main gau-
che sur la garde de son épée, le poing
droit crispé contre la poitrine.

Il porle les longues bottes molles mon-
tan t jusqu 'à la trousse (sorte de culotte
bouffante, crevée et tailladée, allant à mi-
cuisses), le pourpoint et la pelisse « gol-
dronnée >, et la toque sans plumes. Au-
tour du cou est la médaille de saint
Michel qu 'il ne quittait jamais. Le sculp-
teur, M. Crauk, et l'architecte, M. Scellier
de Gisors, ont voulu que le monument
placé dans ce petit enclos en fît , par son
caractère grave et presque religieux, une
sorte de campo santo. Les feuillages qu 'on
avait disposés mercredi matin autour du
monument contribuaient encore à donner
plus de réalité à cette conception.

C'est dans le temple même de l'Ora-
toire, décoré de drapeaux tricolores, qu'a
eu lieu la cérémonie de la remise de la
statue à la ville de Paris.

Plusieurs discours ont été prononcés
entre autres par M. Bersier . Malgré le
caractère improvisé de la cérémonie,
l'inauguration a eu lieu au milieu d'une
foule considérable et enthousiaste.

Toute la journée une foule sympathi-
que a passé devant l'œuvre du sculpteur
Crauck.

** *
Plusieurs journaux engagent vivement

le gouvernement à se débarrasser des
fonctionnaires dont les dossiers de la
haute cour ont révélé l'adhésion au bou-
langisme.

Le gouvernement allemand ayant im-
médiatement autorisé, à la demande du
gouvernement français , le transfert en
France des cendres de Carnot et de La
Tour d'Auvergne, pour les placer au Pan-
théon, le ministre de l'intérieur vient de
charger M. Poubelle, préfet de la Seine,
de se rendre à Magdebourg pour se faire
remettre les restes de Carnot , et M. Graux,
préfet du Doubs, de se rendre à Neubourg
pour se faire remettre les restes de La
Tour d'Auvergne.

Le conseil municipal a décidé d offrir
le 11 août un banquet aux maires des
36,000 communes de France.

Allemagne
Le comte Herbert de Bismarck, qui

était en congé, est rentré à Berlin et a
repris la direction des affaires étrangères.

L'empereur continue son voyage au
pôle Nord ; il est arrivé mardi à Bodœ et,
après une heure d'arrêt, a repris sa route
pour Tromsœ.

Russie
Le tsar a sanctionné le projet de loi

élaboré par le ministre de la justice, M.
Manasselne, et abolissant les châtiments
corporels app liqués jusqu 'ici aux paysans
des provinces baltiques, en vertu des lois
depuis longtemps en vigueur dans ce
pays. Les réactionnaires n'ont pas man-
qué de faire de nombreuses démarches
pour décider le tsar à maintenir cette
institution, qui se trouve en contradiction
flagrante aveo la législation pénale en
vigueur dans tout l'empire de Russie.
Mais leurs efforts ont été inutiles. Il est
probable que des considérations de na-
ture politique n'ont pas peu contribué à
ce résultat.

— Le tsar vient aussi de sanctioner
le projet depuis longtemps en discussion
et relatif au prolongement , de Samar-
kand jusqu 'à Taschkand , du chemin de
fer transcasp ien , prolongement dont l'im-
portance, au double point de vue com-
mercial et stratégique, est reconnu de
tout le monde.

Serbie
Le roi Milan annonce qu 'il arrivera

vendredi à Belgrade et qu 'il a l'intention

d'y séjourner deux semaines. Un des ré-
gents et le président du ministère iront à
sa rencontre jusqu 'à la frontière.

M. Ristisch est parti pour les eaux de
Vranja.

NOUVELLES POLITIQUES
NOUVELLES SUISSES

Frontière allemande. — Les journaux
de la Suisse allemande nous apprennent
que les chicanes de douane ont cessé à
la frontière allemande.

Gothard. — Un certain nombre d'in-
génieurs japonais visitent en ce moment
le chemin fer du Gothard , sous la direc-
tion de M. Sengaku, ingénieur en chef
des chemins de fer du Japon.

Industrie. — La Strasbourger Post dit
que deux fabri ques ' suisses, celle de
Neuhausen, près Schaffhouse, et celle
d'Uster, travaillent à la fabrication du
nouveau fusil de petit calibre de l'armée
allemande.

Emigration. — Le bureau fédéral d'é-
migration recommande instamment aux
ouvriers auxquels on fait des offres d'en-
gagement pour les travaux de chemins
de fer et autres au Mexique , de ne pas
se laisser séduire, attendu que leur sort
serait des plus tristes dans cette région
lointaine.

Essayeur-juré. — Le département fé-
déral des affaires étrangères (division du
commerce') informe les intéressés que, à
partir du 30 courant , dès huit heures du
matin , auront lieu, à l'école polytechni-
que suisse, à Zurich, des examens pour
l'obtention du diplôme fédéral d'essayeur-
juré pour le contrôle des ouvrages d'or
et d'argent, sous la direction de MM. le
docteur Lunge, le docteur Barbieri, pro-
fesseurs au polyteohnicum, et Eugène
Tissot, essayeur fédéral à la Chaux-de-
Fonds.

Les personnes qui désirent prendre
part à ces examens doivent se faire ins-
crire au département avant le 21 juillet .
En présentant leur demande d'admission,
elles doivent fournir des certificats indi-
quant quelles classes elles ont fréquentées
et quelles ont été leurs études théoriques
et pratiques, ainsi que des certificats offi-
ciels de bonne conduite.

Une finance d'examen do 20 fr. doit
être versée par chacune d'elles avant le
30 juillet en mains de M. le professeur
docteur Lunge.

Fortifications. — Le tunnel que l'on a
creusé de la gorge des Schôllenen à l'un
des forts élevés près d'Andermatt est
presque terminé. Au Trou d'Uri , on tra-
vaille en ce moment à l'établissement de
la porte blindée qui fermera la route du
Gothard en cet endroit. Les travaux sont
poussés avec vigueur à la Furka et à
l Oberalp. Cent trente ouvriers sont oc-
cupés en ce moment à Andermatt , vingt
k l'Oberalp et seize à la Furka. Dès que
les deux princi paux ouvrages au Biitz-
berg et au BUhl seront terminés, on enga-
gera deux cents autres ouvriers qui seront
logés dans des baraquements.

Quand on aura fini au Gothard , il fau-
dra songer à fortifier le Simplon et ses
abords.

ZURICH. — La Municipalité de Zurich
a décidé que la ville se chargerait elle-
même d'introduire la lumière électrique
dans les rues et n'aurait point recours
pour cette entreprise à l'intermédiaire
d'une société. Il sera formé une direction
municipale spéciale pour l'administration
du service des eaux, du gaz et de l'élec-
tricité.

LAUSANNE , 17 juillet.
(Correspondance particulière.)

A Lausanne, à l'occasion du récent
Congrès scolaire de la Suisse romande,
le Comité central avait organisé à l'Ecole
supérieure des demoiselles une grande
exposition de dessins et de travaux ma-
nuels, qui a vivement intéressé tous les
membres du corps enseignant. Une di-
zaine de salles renfermaient une foule
d'oeuvres et d'ouvrages de provenances
les plus diverses, voire même de Paris.
Cours théoriques et pratiques, travaux
d'élèves, machines, dessins techniques,
artistiques , linéaires, bref une superbe ex-
position qui pouvait donner lieu à toutes
sortes d'études sur les méthodes d'ensei-
gnement de cette branche !

Les Neuchàtelois étaient avantageuse-
ment représentés : dans la Section artisti-
que, c'est incontestablement l'Ecole d'art
(Chaux-de-Fonds) avec ses superbes
exécutions d'après le plâtre et le modèle
vivant , qui occupe le premier rang ; pour
le degré primaire et secondaire, une belle
série de dessins d'un heureux choix, pro-
pres, franchement exécutés , se suivant
dans une progression rigoureuse, témoi-
gnent d'un enseignement solide et fruc-
tueux. Une comparaison aveo les travaux
d'autres écoles romandes ne pouvait nous
être que favorable et nous devons en
conclure que nous sommes en bonne voie
de progrès.

Le siège central est transféré à Neu-
châtel , où aura lieu le prochain Congrès,
en 1892.

CHRONIQUE LOCALE

Société suisse des commerçants. — Nous
recevons le quinzième rapport annuel de
1888 89 snr l'activité de la Société suisse
des commerçants, section de Neuchâtel ;
nous en extrayons ce qui suit :

Le nombre des sociétaires a considéra-
blement augmenté pendan t cet exercice,
et la situation financière est belle.

Les cours de français, d'allemand ,
d'anglais, d'italien , de calligraphie et de
comptabilité ont été fréquentés par de
nombreux sociétaires.

La bibliothèque compte actuellement
404 volumes. Plusieurs journaux , illus-
trations et revues donnent de l'attrait au
local, qui est toujours très fréquenté.
Grâce à eux et à la bibliothèque, les
membres de la Société peuvent se récréer
agréablement et utilement.

La Société a eu cette année deux
courses officielles : la première au Saut-
du-Doubs , la seconde à Avenches et à
Morat ; toutes deux ont parfaitement
réussi.

La Société a une section de chant, un
club dramatique et un orchestre qui don-
nent beaucoup d'agrément aux soirées
familières.

Pendant l'année, trois soirées familiè-
res, une soirée littéraire et musicale et un
banquet ont été organisés.

L'effectif de la Société, au 30 décembre
1888, était de 171 membres actifs , passifs
et honoraires.

Fraternelle de prévoyance. — On nous
demande de reproduire la circulaire sui-
vante du Comité d'organisation de la
réunion cantonale de la Fraternelle de
Prévoyance aux sections du canton.

Fleurier , 10 juillet 1889.
Chers amis,

Ensuite de décision du Comité central
et sur notre demande, Fleurier a été dé-
signé pour lieu de la réunion cantonale
de notre société.

La date de la réunion est fixée au di-
manche 25 août 1889.

Nous vous adressons un appel pres-
sant et chaleureux en vous conviant à la
modeste fêlo que nous organisons. Dans
un moment comme celui que nous tra-
versons, dans une période aussi mouve-
mentée, les prévoyants doivent resserrer
plus étroitement les liens de l'amitié et
de la concorde, s'entretenir des belles et
nobles questions de charité fraternelle et
de dévouement.

Venez nombreux à Fleurier, vous se-
rez les bienvenus.

En vue des dispositions à prendre pour
la réussite de cette journée nous vous
prions instamment de nous faire connaî-
tre d'ici au 31 juillet au plus tard le nom-
bre des partici pants de votre section . Ce
renseignement nous est indispensable
pour la date sus-indiquée afin que noua
ne soyons pas pris au dépourvu au der-
nier moment.

Après plusieurs tentatives infructueu-
ses, la Société nauti que a eu la chance
de tomber hier sur une soirée claire, sans
un souffle de vent, pour sa première fête
vénitienne de l'année. La flottille était
assez nombreuse, et comme d'habitude
le plus beau moment a été devant le
quai du Mont-Blanc ; l'embrasement de
la rade aux feux de bengale aveo les
mille petites lanternes de couleur sur le
lao et les fusées qui partent sans cesse
du bateau principal , a cette fois parti-
culièrement bien réussi.

Un échafaudage de lanternes rouges
et blanches, représentant la tour Eiffel, a
eu un grand succès. La tour, parfaite-
ment simulée, était montée sur un
radeau, qu'une chaloupe remorquait Q
grand'peine.

Les morceaux de la Musique militaire
ajoutaient un charme de plus à la fête,
qu 'une foule énorme suivait sur les quais.

DERNIERES NOUVELLES

Vienne, 18 juillet.
Dans une séance secrète, le conseil de

la couronne a examiné la gravité de la
situation en Serbie, où la guerre civile et
l'anarchie sont considérées comme immi-
nentes.

Rome, 18 juillet.
Toute la presse officieuse semble obéir

à un mot d'ordre en publiant des articles
belliqueux . On signale l'arrivée inces-
sante de courriers de cabinet venant de
Berlin , et un échange inusité de télégram-
mes entre M. Crisp i et M. de Bismarck ,

On s'attendrait à de prochaines compli-
cations en Orient.

Hammerfest , 18 juillet.
L'empereur Guillaume et sa suite,

montés sur le Hoheneollern, sont partis
ce matin pour le cap Nord avec un tempa
clair et une mer agitée. Le cap Nord a
été doublé ce matin de bonne heure, puis,
en vue du cap, le navire a pris le chemin
du retour.

Naissances.
15. Clémence, à Frédéric Marti, fermier,

Bernois, et à Marguerite née Brunner.
16. Elise-Marie, à Jean Mollet, commis

postal, Bernois, et à Elise-Catherine née
Krâhenbuhl.

Décès.
12. Maria-Anna - Julianne née Strub,

épouse de Johann-Joseph Kaufmann, So-
leuroise, née le 13 février 1835.

15. Jeanne-Zéline Sandoz, du Locle, née
le 29 mars 1867.

17. Clara, fille de Jean-Wilhelm Blôsch
et de Elisabeth née Mûhlemann, Bernoise,
née le 1er janvier 1884.

ÉTAT - CIVIL DE NEUCHATEL

Marché de Neuchâtel , 18 juillet 1889
De Fr. à Fr.

Pommes de terre, les 20 litres, 1 20 1 50
Haricots . . .  » 1 20
Foin vieux . . . le  quintal, 3 — 3 50
Foin nouveau . . » 2 — 2 20
Paille » . 350 4 -
Choux la pièce, 10 20
Melons . . . .  » 40 2 —
Carottes . . . .  le paquet, 10
Oignons . . . .  • 10
Œufs . . . .  la douzaine, 85
Beurre en livres, le demi-kilo, 1 50

> en mottes, » 1 25
Fromage gras, » 90

» mi-gras, » 80
» maigre, • 50

Viande de bœuf, » 80
> de vache, » . 65
» de veau, » 90
» de mouton, » 90

Lard fumé, » 90
» non-fumé, » 80

Foyard . . . .  le stère, 13 —
Sapin » 8 — 9 —
Tourbe, les 3 mètres cubes, 17 —

CHRONIQUE DE L'ETRANGER

— Toute la cavalerie prussienne sera
prochainement armée de lances.

— L'Indépendance belge publie un
rapport officiel du gouverneur du Hai-
naut établissant que l'Allemagne entre-
tient, en Belgique aussi, des agents pro-
vocateurs.

— La brasserie française de Fortwayne
à New-York a été détruite par un incen-
die. Les pertes sont évaluées à 350,000
dollars.

— La Gazette de P Allemagne du Nord
annonce que le médecin Ktlhnemann, at-
taché à la clinique des maladies de la
peau, de l'Université de Berlin , a décou-
vert le bacille des verrues et a ainsi fourni
la preuve du caractère contagieux de ces
excroissances.

— M. Ch. Nisard , membre libre de
l'Académie des inscriptions ,, est mort
mardi subitement en travaillant dans son
appartement de la rue des Batignolles, à
Paris. C'était le frère cadet de Désiré
Nisard ; il entrait dans sa quatre-vingt-
unième année.

Il laisse de nombreuses études sur des
sujets très variés de philologie, d'histoire
littéraire et d'archéologie.

ELECTION D UN ASSESSEUR
à la Justice de Paix

des SO et Si juillet.

Candidat :
ED. JUNIER, docteur en droit et notaire.

L I B R A I R I E

VALAIS ET CHAMODNIX, V livrai-
son. — Les vallées de Tourtemagne et
d'Anniviers, d'après F.-O. Wolf , avec
24 illustrations de J. Weber et 2 car-
tes. (N- 106, 107, 108 de l'Europe il-
lustrée.) Prix 1 fr. 50.
L'apparition au moment des vacances

de cette nouvelle livraison sur le Valais,
sera pour un nombreux public une véri-
table aubaine. Les vallées de Tourtema-
gne et d'Anniviers, déjà signalées aux
lecteurs français par un récent ouvrage
de Victor Tissot, apparaissent dans cet
attrayant volume comme le paradis des
villeggianti aussi bien que des alpinistes.
Topographie, histoire, population , mœurs,
tout se trouve ici décrit et richement il-
lustré, sans détriment des renseignements
pratiques et des itinéraires, empruntés
généralement aux guides les plus ex-
perts dans la matière. Nous ne craignons
qu'une chose c'est que la publication
n'atteigne trop bien son but et, qu'à la
suite des voyageurs, la spéculation ne
s'introduise à son tour dans ces belles et
originales vallées.

Perdu, jeudi soir, sur le quai du
Mont-Blanc, un mouchoir de poche mar-
qué d'un monogramme. Rapporter au
bureau de la feuille, contre récompense.

AVIS TARDIFS


