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Pluio intermittente jusqu 'à '! h, du matin.
Orage lointain à l'Ouest vers 5 h. du soir ;
éclate sur nous à G h. avec forte pluie duran t
jusqu 'à 7 li. et avec do violentes décharges
très rapprochées. Pluie recommence à 9 h.

¦OBSERVATOIRE DE CHAUMONT
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Du 25. Orage lointain dans la direction du
Sud à 1 h. Sur nous depuis 2 h. 20 m. Brouil-
lard sur le sol à 6 Ij2 heures.

Du 26. Brouillard sur lo sol jusqu'à 91[2 h.
Soleil de 10 l \i h. H li. - Orage lo in ta in
clans la direction du Sud à i 1T 2 h. Sur nous ,
avec forte pluie, de 5 l[2 h. à 7 1(2 heures.

NITEA-TI Dit ?,ft.fl •.
Du 28 juin (7 heures du matin) : 430 m. 47

Du 28 juin .  Température du lac : 20°

Avis aux abonnés
gKp - Les personnes dont l'abonnement

expire le 30 juin, sont priées de le renou-
veler. Tous les bureaux de poste effectuent
des abonnements à 3 et 6 mois dès le
30 ju in. — Sauf avis contraire, nous pré-
lèverons en remboursement , dans la pre-
mière semaine de juillet , le montant des
abonnements non encore réglés.

IMMEUBLES A VENDRE
A vendre de gré à gré

la belle propriélé DES SAPINS
A WEUCH&.TEL,

Jouissance immédiate.
S'adresser au notaire Louis Colomb,

au Château , et à M. Bo.iujon, notaire.

AB O N N E M E N T S
1 M 6 mois 3 mois )

La fcnlUe prise an burean . . . .  8 — 4 50 225  S
< rendoe Iranco . . . .  10 — 5 50 2 75 ?

Union postale , par 1 nnmero . . 24 — 12 50 6 50 S
» par 2 numéros : . • 18 — 9 50 5 — )

Abonnement  pris ani bureaux de poste , 10 centimes en sns . S
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1 s | à 1 s 0 75 Réclames o 25
j » 8 li gnes et an delà , la li gne 0 10 Avis mortuaire, minimum . . 2 —
S Répétition 0 8 Adresse an burean 0 50
) Annonce tardive et lettres noires , 5 centimes la li gne do surcharge. Encadre-
) ment , 50 centimes en p lus.
( Dans la régie, les annonces se paient d'avance on par rembours ement

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

anonymes ne sont pas acceptées.

On s'abonne à toute époque.

BUREAUX : 3, Temple*!, 3
Les annonces reçues ayant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

AVIS AUX MÉNAGÈRES DE NEUCHATEL
Par suite de la domando toujours p lus grande en Suisse de mon véritable

CA.:F^:é; - P ÎGTJEÎS
primé ot encore sans égal

jo préviens l'honorable public , quo pour éviter des U^~ contrefaçons "Wt% il
faut exiger la marque de fabri que

A N D R É  Ifjj l HOFER
Salzbourg llfpHËSHi Frcilassing

(AUTRICHE)  '̂ ^^̂ Ê^̂  (BAVIÈRE)
Fournisseur de la cour '̂ ^K$tA^^ d'Autriche et de Toscane.

Mon café-figues se vend dans les bons magasins d'épicerie et de drogueries et
au dépôt général pour la Suisse française, chez M. Eugène H/ERLIN, à Genève.

A Neuchâtel : chez MM. F. Gaudard et Jules Panier. (H. 4632 X.)

I PRQMSSÉP TIQNS I
A l'occasion des Promotions, nous nous sommes

essentiellement occupés de pouvoir offrir à nos honorés
clients, présents et futurs, un choix varié à l'infini de
chaussures pour garçons, fillettes et enfants de tous
âges. Pratiquant depuis nombre d'années UNIQUEMENT
le commerce de chaussures, nous avons acquis une grande
expérience dans cette spécialité. Nous ouvrirons constam-
ment L'ŒIL à ce qu'il ne sorte de notre magasin que des
marchandises de qualité irréprochable. Les papas et les
mamans soucieux de chausser leurs enfants avec GOUT,
SOLIDE HENT et à des prix de BON MARCHÉ en rapport avec
la situation actuelle, profiteront de s'adresser

APERÇU DE QUELQUES ARTICLES :
Bottines pour enfants, tout cuir 0.90
Sandales » qualité soignée 1.95
Bottines pour fillettes , mat, à boutons, cousues, talons . • 5.50
Souliers Richelieu pour fillettes , peau de chèvre, 1" qualité 5. —, 3.75
Bottines et » » » bains de mer . . . 4.80, 3.50

» pour fillettes , chèvre, à boutons , grande série . . . "7. —
» » » à crochets, hautes tiges, veau, à talons 6. — , 3.50
T> montantes pour garçons, chevillées bois, à crochets 30 à 35 6.50
» » » > veau ciré, 1 rang clous 5.50, 4.25
» pour dames, lasting élasti q., sem. cousues, à talons, 6. — et 4.50
» pour dames, veau mat, élastiques, cousues . 18- — et 6.50
» pour hommes, guêtre , peau de veau, élastiques , semelles

cousues \G. — et 10.50
Un grand choix de souliers Richelieu.

Semelles paille , semelles liège, semelles caoutchoutées . — Laque et vernis,
noir anglais , noir chevreau pour r entrelien des bottines en peau de gants. —
Lacets, rosaces et nœuds.

120 °!o meilleur marche p n'importe où. |
Toujours belle Maculature à 20 centimes la livre, au

bureau de cette feuille,

BIJOUTERIE | 
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Bcan choir dam tons lea genres Fondée en 1S33

rirjoBfN
Successsux

Maison dn Grand Hôtel dn X-*c
*. NEUCHATEL *iss>>Mn>>a aaMBaMsBsaaas^nHi

eOBJJTS
SPÉCIALITÉ

SAVOIE - PETITPIERRE
Neuchâtel — Chaux-de-Fond s

NOUVEAUX

APPAREILS TORRÉFACTEURS
surpassant tous les précédents par leur
efficacité , leur simplicité et leur bon mar-
ché, sont livrés en quatorze grosseurs , à
partir de 125 fr., par l'inventeur patenté
dans les Etats voisins

E. SOHNITER, ingénieur,
(O. F. 8625) Zurioh.

Prospectus gratis et franco.

476 On offre, à prix modéré, uno

CHAUDIÈRE CUIVRE
de 75 litres, peu usagée, avec potager .

S'adresser au bureau de la feuille.

SAVON AU SOUF RE
ET LANOLINE

Ce savon est surprenant dans ses effets
contre toutes les impuretés de la peau ,
orgolols , boutons , rougeurs do la figure,
etc. Sa couleur jaune lo rond préférable
aux savons bruns, et il procure un teint
extrêmement blanc et tendre.

Seul dépôt à la
Pharmacie FLEISCHMANN

Tricotage de Bas, Chaussettes
etc., à la TRICOTEUSE

AU MAGASIN
TJ. NICOLET

1, Faubourg de l'Hôp ital , 1
"TAPIOCA. RICHELIEU

3000 l/a bouteillos de Champagne de
la Compagnie des Grands Vins de Cham-
pagne, E. MERCIERS & Cie , à
Epernay, sont offertes en cadeaux aux
consommateurs du

Tapioca Richelieu
En vente au magasin de comeitible*

P.-L. SOTTAZ
5, RUE DE L 'HOPI TAL, 5

d'outils et fournitures d'horlogerie
Le syndic de la masse en faillite Jules

Maritz , fabricant d'horlogerie, à Colom-
bier, exposera en vente, par voie d'en-
chères publiques , samedi 30 juin 1888,
dès les 8 heures du matin , dans la mai-
son du citoyen Eugène Paris, à Colom-
bier, les objets suivants :

12 cartons finissages Boston ; 9 car-
tons finissages Elgin , repassages faits ;
5 dits échappements faits ; 2 cartons
finissages remontoirs Boston ; 144 car-
tons vides ; un carton finissages Boston
incomplet ; 3 cartons montres, boîtes
métal , Boston ; un assortiment de petites
boîtes diverses ; 4 cartons fournitures
diverses; 5 montres boîtes métal , Boston;
600 cartons d'horlogerie usagés ; une
roue en fonte au p ied ; un balancier avec
ses accessoires ; un out il à percer lea
cadrans ; 9 grosses , poiite s boîtes CM car-
ton ; un burin-fixe à eagrouago ; uua ma-
chine à frapper; un tour à pivoter, daus
un étui ; uno machine à arrondir , evta
8 fraises ; un jeu do numéros , un comptas
planteur; un burin-fixo avec étau et p ;od ;
une banque avec 14 tiroirs et une grille ;
7 établis en sapin ; 3 chaises à vis et sept
tabourets ; 4 grosses,cartons d'emballage;
une presse à copier ; un registre-journal
neuf ; 9 grosses, assortiments Boston ;
7 grosses, balanciers ; 100 grosses, Rosil-
lons ; 50 grosses, plaques de contre-
pivots; 90 grosses, aiguilles secondes ;
180 pièces cadrans ; 2 pièces perceuses ;
assortiments divers ; un chien d'arrêt ;
4 tableaux et quantité d'autres objets
dont on supprime le détail.

Pour renseignements, s'adresser au
citoyen Edouard Redard , agent d'affaires ,
à Colombier .

Auvernier , le 22 juin 1888.
Greffe de paix.

A N N O N C E S  DE VENTE

Soldes de fin de saison
F. ROULET & ^

mettent on vente, à très bas prix,
toutes les confections de cette sai-
son, pour dames et fillettes , ainsi qu'uno
quantité do coupes et coupons en
lainages et en toile pour robes.

ENCHÈRES

VENTE S PAR VOIE D'ENCHERES

Le citoyen Alexandre Appert,
maître-serrurier , à Cortaillod , exposera
en vente par voie d'enchères publiques
à son domicile , maison de dame veuve
Renaud , le lundi 9 juillet, dès les
8 heures du matin, ce qui suit :

Un canapé bois dur , bon crin; un piano
carré, un bureau-commode en bois dur ,
une garde-robe en sapin , un potager avec
accessoires, usagé ; un dit , neuf , sans ac-
cessoires ; deux dits p lus petits avec ac-
cessoires ; une pendule avec cabinet, une
table à ouvrage en bois dur , six chaises
noyer ; un lit bois de sapin à une per-
sonne, matelas bon crin , deux traversins
et un duvet; un lit bois sapin à deux per-
sonnes , paillasse, matelas bon crin et un
traversin ; deux tables de nuit en noyer,
deux hayettes, un berceau d'enfant ; trois
tableaux , plusieurs glaces do différentes
grandeurs ; des chaises, tabourets , tables
avec feuillet ; un petit pressoir à fruits ;

batterie de cuisine, vaisselle en terre et
en porcelaine , p lateaux, verres, services
de tables , bocaux et vases pour confi-
tures ; une seille à savonnage, plusieurs
seilles ordinaires , vases à fleurs, étagères
à fleurs ; trois fleurets , deux sabres, deux
couronnes de lit dont uno en laiton ; uno
machine à boucher les bouteilles , haches,
serpe, outils divers , un petit char en fer ,
un socle de fourneau avec corniche, un
garde-feu en Laiton, 13 portes do four-
neaux et potagers , grandes et petites
tring les, et quantité d'objets dont on sup-
prime le détail.

On vendra lundi 2 juillet pro-
chain, en audience de la justice de paix
de St-Aubin, siégeant à la maison de
paroisse du dit lieu, dès les 9 heures du
matin , un vélocipède, système
nouveau, et divers titres de propriété.

St-Aubin , le 26 juin 1888.
Greffe de paix.

Vente de mobilier



B Ivrogneri e wM
Les suivants certifient la guèrison des ma- Hn

lailes , obtenue par le traitement par corrcs- ¦
ponclance et les remèdes inoffensifs <lc B .
l'F.lnblisaeiucut pour In ¦jm risoii «le Ma
l'ivrognerie , ii Glnris (Suisse). BSKSB^EÏ

N. de Moos , Hirzel. MBWHBWBBEBBES8Wam

E. Domini ' Walther , Courchapois. BBBSSHI
G. Krahenbuhl , Weid , près Schunc nwcid ,  I
Frd. Tschanz , Rothenbach (Berne) —WjS§5
M"" Simmcmlingen , inst., Tsing ittgen MM
F. Sclineeberger , Bienne nHBBBflHnH|
Mme Furrer , Wasen , canton de Itei'ne. IsWli
Garantie ! Traitement soit avec consente- Bîjj

ment , soit à l'insu du malade. Moitié des BtfJ
frais payable après guèrison. Attestations , mM
prospectus , questionnaire gratis. HBslMMBa

S'adresser à l'Etablissement pour la Bt
guèrison de l'ivrognerie, à Glaris. BBBijgg

LES INUTILES

« Feuilleton de la Feuille d'avis de NencMtel

PAE

E D O U A R D  CADOL

Pauline réfléchit un moment, comme
si elle se consultait avant de poursuivre,
avant d'aborder dos points délicats. Et
le notaire , qui pensait avoir fait merveille,
restait surpris de ne l'avoir pas encore
persuadée.

— Certes, reprit Pauline avec uno sorte
de sourire embarrassé, ce sont là, cher
M. Dosrivos, des raisons très honorables
pour vous et pour elle; mais...

— Mais ?
— Comment dire ? Belle ou laide, la

femme se croit , quand elle est d'un monde
et de mœurs réguliers , le droit à l'estime
do chacun. Et ontro nous, il y on a pou
qui s'enthousiasment sur de simp les con-
venances de position.

— Il y a mieux, madame, s'écria le
notaire cessant plu3 que jamais de se rap-
pelor la gravité professionnelle, j e puis
bien vous le dire en son absenco, puis-

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

que je ne suis pas encore agréé, j e me
sens mieux que disposé à lui vouer une
effection absolue.

— A l'aimer ?
— Sans doute !
— Mais, là... d'amour?
— De l'amour le plus réel. Comment,

vous en douteriez?
Pauline eut un mouvement qui sem-

blait réclamer l'indul gence pour elle-
même.

Excusez moi , dit-elle, d'en arriver là.
Mais quo voulez-vous ! l'idée fixe de la
pauvre enfant m'influence, malgré ma
raison, malgré ma conviction. Je la re-
garde à certains moments, ct je me de-
mande de bonne foi si elle n'a pas raison
de se croire incapable d'inspirer un sen-
timent de cette nature, le seul qui nous
touche, en somme !

— Comment ! vous aussi ?
— Il me semble bien quo j 'ai tort ,

ajouta vivemont Paulino ; car si ello n'est
pas jolio , du moins il ne mo paraît pas
qu 'olle soit dép laisante. Mais voilà I II mo le
paraît , à moi qui suis femme, ot jo no puis
parvenir à m'en rendro compte p lus oxact
relativement à ce qu 'il peut en ôtre à
votre point de vue , à vous autres , mes -
sieurs. Voyons, fit-ello comme so déter-
minant à entrer dans le vif de la ques-
tion. Vous l'aimez, M. Desrives. Vous le
ditos , aucun intérût ne vous pousse. Je
vous crois. Vous l'aimoz donc, c'ost en-
tendu. Mais pour l'obtenir , feriez-vous...?

Elle resta court ; on eût pu croire, non
que la chose à dire fût trop grosse, mais
qu'elle n'en eût pas le mot.

— Quoi donc, madame ? demanda le
notaire, incapable peut-ôtre de le lui
fournir, mais très désireux d'épuiser la
question.

— Eh 1 mon Dieu ! reprit Pauline,
cherchant au moins des à-peu-près, afin
d'en avoir le cœur net. De ces choses....
usitées en littérature ?

— Des choses folles ?
— Des choses héroïques !
— C'est tout un , fit le notaire.
— Soit ! répondit , la jeune femme...

Mais franchement, on feriez-vous ?
Desrives resta bouche béante, légère-

ment ahuri.
— Mon Dieu ! fit-il onfin , à la rigueur!...

s'il le fallait absolument... quoique en
somme...

— Quoi que ? demanda Paulino.
— Damo ! répond it le jeune hommo,

il y a uno considération qu 'il ne faut pas
oublier : je suis notairo , voyez-vous.

— C'ost justo ! fit Pauline, avec une
bonne foi ot une naïvoté égales à celles
de co garçon , qui ne s'était jamais vu à
paroille affaire. Et dans le notariat , ces
choses-là... non ?

Cependant Dosrivos s'était remis, et,
souriant , il romp it sur co détail , disant
que cola n'était quo pur enfantillage, et
répétant qu 'il se sentait uno très vive
affection pour Geneviève.

— Vive, c'est possible ! pensa Pau-
line; mais sage aussi ! sage surtout !... et
c'est tant pis !

Cependant, en y réfléchissant de nou-
veau , elle reconnut aisément que ces
choses héroïques ou folles, étaient, en
somme, plus flatteuses que sûres, et non
indispensables dans la vie d'une honnête
femme , puisqu 'elle-même , après tout,
mieux que jolie, et selon l'opinion cou-
rante, faite par cela même pour insp irer
des « choses folles * n'en avait point dans
son passé; ce dont elle ne se portait pas
mal . Elle conclut donc à ce que Desrives
était mieux qu 'un autre peut-être le mari
qui convenait à sa cousine, et elle promit
de ne rien épargner pour qu 'il réussît
dans sa recherche.

Comme elle lui en donnait de nouveau
l'assurance, et qu 'il l'en remerciait, elle
lui fit un signe pour l'engager au silence.

Elle venait d'apercevoir Genevièvo
qui so diri goait vers la serre.

En effet , celle-ci entra bientôt , portant
dans ses bras un paquet de fleurs cou-
pées par elle.

— Vois, dit-elle en entrant , tout ce que
j 'ai cueilli.

Puis apercevant Desrives qui s'était
levé et prenait son chapeau :

— Bonjour , M. Desrives, lui dit-elle ,
d'un ton dégagé. Vous partez ?

Sur la réponse affirmative de celui-ci,
ot pendant qu 'elle déposait les fleurs pour
les mieux grouper avant de les placer

dans la jardinière , au-dessus de laquelle
se penchait la fameuse glace de Venise:

— Voyez-vous, les belles roses ? lui
dit-elle. Je vous donne en mille à deviner
ce qu'elles m'ont valu de M. de Tréviè-
res que j 'ai rencontra dans le jardin.

— Une bêtise ? fit Pauline, en choisis-
sant une des roses.

— Ah 1 fit Geneviève, avec une sorte
de protestation. Tu es sévère pour le ba-
ron. Il m'a dit quelque chose de tout
nouveau et qui m'a été à l'âme. Il m'a
dit : « Ce sont vos sœurs ! >

— Folle !
— Eh ! reprit la jeune fille, n'en fai-

sons point fi ! Si le madrigal est usé pour
tant d'autres, il est tout nouveau pour
moi, je le répète. D'ailleurs, c'est l'inten-
tion qu 'il faut considérer. Et vous, M.
Desrives, ne me direz-vous rien ? le « ce
sont vos sœurs > demande un pendant.

Elle raillait peu , à l'habitude, se tenant
plutôt silencieuse, et Desrives un peu
surpris , s'en tira pourtant à son honneur.

— Je n'ai pas assez d'esprit , mademoi-
selle ! rép liqua-t-il , en saluant pour pren-
dre congé.

Sans s'être levée de son siège, Pauline
lui serra la main avec un petit signe de
connivence, ot lo notaire so retira.

(A suivre.)
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Dépôt à Neuchâtel : au magasin Henri GACOND.
Prix-courant à disposition.

A liquider encore quelques

JOLIES POUSSETTES
à très bas prix , au Bazar neuehâte-
lois, Fritz VERDAN , rue de l'Hô-
pital.

LA COQUELUCHE ffiT^t
sirop Balard.

Dépôt : pharmacie A. BOURGEOIS.

Mort aux Punaises !
Procédé infaillible et inoffensif poul-

ies personnes, à la
Pharmacie Fleischmann.

HORAIRE DES TRAINS
bateaux et postes pour le service
d'été, petit format , accompagné de ren-
seignements utiles sur le service postal ,
en vente, au bureau de ce journal , à la
librairie Guyot et au kiosque, au prix de

IO CENTIMES.

•ÏVX pour ARRÊTER la CHUTE des CHEVEUX
«̂  ~ *̂fa >. et les FAIRE RECROITRE. S'en servir une

4§> M "*&& | ^&. fois °'est l'adopter. Le flaoon, en Suisse, fr. 2.
^*"̂ ' iWwliS'tia?' *"** Dépôts dans toutes les villes.

^fe^  ̂ A ïï eiichàtel chez \\. RELIER , coiffeur-parfumeur.
MARQUE IJlil 'OSEE

MONUMENTS FUNÉRAIRES
Diicftnui Bas du Mail
nUdUUNI SEUCIÏATEI.

Nouveaux albums illustrés et prix-
courant à disposition.

HAIR RESTORER
ou

Régénérateur de la Chevelure

Son emploi rend aux cheveux leur
couleur primitive, les préserve de la
chuto, fortifie la racino et détruit les pel-
licules. — Prix du flacon : 2 Fr., à la

Pharmacie Fleischmann.

LE SAVON AROMATIQUE
A LA GUIMAUVE

donne à la peau un teint jeune et frais et
la conserve tendre et élastique jusque
dans l'âge le plus avancé. En vente par
paquet de 3 pièces à 75 c, à la

Pharmacie Fleischmann.

MILDIOU (Mildew)
Azurine concentrée et titrée

pour préparer l'Eau céleste.
Pharmacie BOURGEOIS , Neuchâtel.

Chien de garde
Un chien de garde de grande taille ,

robe tigrée, âgé de neuf mois, à vendre,
chez M. Gilliéron, à Gorgier.

CAVE TEMPLE-MF 18
A l'emporté , vin rouge d'Italie,

garanti naturel, à 60 cent, le litre.
Vin blanc du Piémont à 55 c. le litre.

D. MANZINI.

TEMPLE -NEUF 18
SALAMI lre QUALITÉ

Gros et détail
PRIX MODÉRÉS

Petits saucissons crus, d'Ita-
lie, depuis 20 à 40 cent, pièce.

D. MANZINI.

Fabrication spéciale soignée
pour la vente au détail

Prompte livraison. — Prix modérés.

\wZy %̂X ^ * A *•
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bil,ages

•o«s,̂ \^̂ ^Montres, Pendules.

^^ Bi|onterie, Belles à musique.
Grand assortiment de montres

en tous genres.
Garantie. — Réparations soignées.

MAGASIN DE MEUBLES
Henri MULLER

rue des Fausses-Brayes, Neuchâtel.
Meubles neufs et d'occasion. — Vente,

achat, échange, location et réparations.

I > ''̂ r^Lr Seulement véritable avec la
' ¦ 1 yZS \ marque de fabri que

.wÉw) L'Elixir fortifiant les nerfs
g|Vyjy du professeur 1)T L1EBËU

est avantageusement emp loy é dans
les diverses maladies: Pâles couleurs,
angoisses, maux de tête, migraines ,
palpitations violentes du cœur, maux
d'estomac, etc. La circulaire envelop-
pant la bouteille donne de plus amples
détails. — Le flacon se vend à fr . 4»—,
6»25 et 11 »25,contre envoi du montant
ou contre remboursement, au dépôt
géuéral : Pharmacie P. Hartman n, à
Steckborn.

A Lausanne , pharmacie Grandjean ;
au Locle , pharmacies Theiss et Casel-
mann ; à Bienne , pharm. G.Behrens.

On offre à vendre uno belle volière
ainsi qu 'une belle grande cage pour
oiseaux. S'adr. à Marc Fornallaz à Marin.

BICYCLE
en bon état, à vendre à un prix avanta-
geux. Le bureau de cette feuille indi-
quera. 463

MALADIES M li VIGNE
& DES PLANTES

combattues avec uu succès certain d'uno
manière facile et économi que par le

Soufre de Marseille
combiné au sulfale de cuivre et de fer et
additionné de chaux ; lo sac do 100 kilos
à fr . 20 ; le paquet de 6 kilos , suffisant
pour uu ouvrier de vi gne, à fr. 1.50.

En vente chez

O. PRÊTRE
rue Si-Maurice 11 ct au cliantier de la çjare
où on peut prendre connaissance du bul-
letin d'anal yse.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter un petit char à
brecette, léger. S'adresser à H. Coste,
Tertre 18.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer de suite, à Bevaix , pour le
prix de 200 fr., pour la saison d'été ou à
l'année, un beau logement situé près de
la gare, indépendant et ayant part au
jardin. S'adresser à M. Alexandre Ni-
colet, à Bevaix.

A louer pour Noël, un logement de trois
chambres, avec cuisine, chambre à serrer,
galetas et cave. S'adr. à J. Lesegretain,
Faubourg du Lac.

A louer , pour un ménage tranquille,
joli logement de trois pièces, remis à
neuf et en plein soleil. S'adresser Mala-
dière 13.

Divers logements de 1, 2, 4, 6 et 12
pièces et dépendances. S'adresser poste
restante, Neuchâtel , à J. B. 6.

A louer immédiatement, Bercles 5, au
rez-de-chaussée, un appartement de 3
chambres, cuisine, cave, chambre haute
et bûcher, avec eau sur l'évier.

S'adresser à M. Charles Gaille, au 3me.

A louer au Landeron , dès maintenant ,
un appartement au 1er étage, avec ma-
gasin propre pour tout commerce, au rez-
de-chaussée. Les locaux sont commodes,
spacieux ot bien situés. Prix modique.

S'adresser à Alexandre Gicot, au Lan-
deron.

A louer de suite, à des personnes
tranquilles , un petit logement de deux
chambres, cuisine et dépendances, situé
hors de ville. Belle vue. S'adresser Petit-
Pontarlier n° 1.

Petit logement pour une ou deux per-
sonnes. S'adr. Ecluse 33, rez-de-chaussée.

Pour cas imprévu, à remettre,
au Rocher, le plus tôt possible, un
joli logement, composé de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances; prix:
f r .  400. S' adresser à M. Albert
Thévenaz, Evole 1, Neuchâtel.

A louer dès maintenant et par suito de
circonstances imprévues , un bel appar-
tenant de 7 pièces et dépendances , situé
sur les quais. S'adresser on l 'Etudo du
notairo Guyot , rue du Môle 3, h Neu-
châtel.

A louer dès maintenant , faubourg des
Sablons 1, un logoment do 4 p ièces, cui-
sine ot dépendances. Exposition au midi
et couchaut et vue sur le Licet les Al pes.
S'adresser à Madame Burgisser, locataire
actuelle.

A LOUER dès maintenant , Grand'rue
n° 10, un logement de trois pièces et dé-
pendances. Eau. S'adresser pour lo visiter
à dame Couchoud , propriétaire, ot pour
traiter à M. F. Convert , Musée 7.

A louer pour de suite , rue du Con-
cert 2, un logement de 5 chambres et
dépendances. S'adresser Magasin du
Printemps.

A louer dès maintenant un logement
au 1er étage, d'une chambre, cuisine et
galetas, rue du Château n° 5. S'adresser
à C.-A. Périllard , rue du Coq d'Inde 2.

Pour de suite, un 1er étage de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances, est à re-
mettre au centre de la ville. S'adresser
à J.-Albert Ducommun , gérant d'immeu-
bles , Trésor 9, Neuchâtel.

CHAMBRES A LOUER

478 Jolie chambre, indépendante , meu-
blée ou non , vue du lac et des Alpes, à
15 minutes de la ville, pour 10 fr . par
mois. S'adr. au bureau d'avis.

A louer , dès maintenant, deux jolies
chambres, rue des Moulins n° 25. S'adr.
au 1er étage.

365 A louer , dans un beau quartier ,
une belle chambre meublée ; vue du lac
et des Alpes. S'adresser au bureau de la
feuille.

Pour de suite, à louer trois jolies cham-
bres meublées ayant vue sur le lac et les
Al pes; jouissance d'un grand jardin avec
pavillon ; facilités de prendre les bains
du lac sans sortir de la propriété ; pen-
sion soignée si on le désire. S'adresser
à Neuchâtel, Port-Roulant 15.

Une grande chambre meublée ou non ,
au soleil levant. S'adresser rue des Mou-
lins n° 51, au 3me étage.

443 Chambre meublée pour un mon-
sieur, au centre de la ville, indépendante
et au soleil. S'adresser au bureau de la
feuille.

Pour de suite, à louer une belle grande
chambre située au soleil. Rue de l'In-
dustrie 21. S'adr. au rez-de-chaussée.



480 Une honorable famille de la ville
offre dès lo 1" juillet ou pour la rentrée
des classes, plusieurs belles chambres
avec pension , à des étrangers ou des
jeunes gens fréquentant les divers éta-
blissements d'instruction. Soins cons-
ciencieux. Prix modérés. S'adresser au
bureau du journal.

A louer une jolie chambre meublée
pour un ou deux ouvriers rangés. Prix
modéré. — A la môme adresso, on se
recommande pour des journées. Moulins
13, 5me étage.

Place pour un couchour . S'adr. rue
des Poteaux n° 3, au 3me.

Chambre meublée pour un monsieur.
Ruo do la Treille 6, 1er étage, derrière.

Chambre non meublée , avec part à la
cuisine. Ruo du Râteau 8, 2mo étage.

LOCATIONS DIVERSES

375 A remettre pour lo printemps 1889,
un beau magasin avoc grando devanture ,
situé au meilleur centro des affairos, avoc
ou sans appartement. S'adr . au bureau
de cette feuille.

A louer dès maintenant, à des condi-
tions favorables, un magasin sous le
Grand Hôtel du Lac. Bel agence-
ment neuf à vendre, se composant
d'armoires vitrées ou non , étagères, car-
tons, banque, pup itre, etc.

S'adresser Etude Lambelet , notaire,
rue du Coq d'Inde 2.

A louer dès maintenant un magasin
vis-à-vis du bureau de la feuille d'avis ,
maison de l'ancien Placard. S'adresser
Magasin du Printemps.

A louer le grand magasin de la partie
centrale de l'ancien Placard , rue du Con-
cert 4. Au gré de l'amateur, il pourrai t
ôtre séparé en deux . S'adr . Magasin du
Printemps.

ON DEMANDE A LOUER
On demande à louer en ville, pour le

1er octobre, un appartement de 5 à 6
pièces, exposé au soleil et ayant vue sur
le lac. Adresser les offres case postale
202, Neuchâtel.

CAFÉ - RESTAURANT
On cherche à reprendre pour tout de

suite ou pour le milieu d'octobre, un
caf é-restaurant bien achalandé ,
dans une situation favorable de la ville.
Adresser les offres par lettre à M.  Louis
Keller, Tonhalle, Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES

Une cuisinière ayant de bons certificats
cherche à se placer pour le 1er juillet.
S'adr. rue de l'Hôpital 8, au 1er, devant.

Aux familles
Plusieurs bonnes filles de ménage,

ouisinières et filles de chambre, parlant
français , sont à placer de suite ou pour
le 1er juillet. S'adr. à Mme Wendler,
rue de la Treille 4, Neuohâtel.

Une fille robuste, parlant les deux
langues, sachant faire un bon ordinaire et
munie d'un bon certificat, cherche à se
placer de suite. S'adr. Neubourg 14,
2mo étage.

Un garçon de 24 ans, fort et robuste,
ayant de bons certificats, désire se placer
comme domestique vachor ; il sait aussi
cultiver la vigne. — Unejeune fille par-
lant les deux langues, pourvue de bons
certificats , désire se placer comme

SOMMELIÈRE
pour le 1" juillet.

8'adresser agence de Mme Geppert ,
EoluBe 5.

Un jeune hommo do toute moralité
désire so placer commo garçon de maga-
sin ou de café. Prétentions modostes.
S'adr. à M. Schupisser, rue du Bassin 12.

Uno jouno fille chercho uno place où
fille aurait l'occasion d'apprendre lo fran-
çais. S'adresser à Mmo Calarae, rue
Saint-Honoré 5, au 1er étage.

467 Une fommo de chambre expéri-
mentée et très bien recommandée cher-
té à se placer de suite. S'adresser au
bureau d'avis.

SV Domostiquos do confiance sont
placés en tout temps par M""> A. Fischer,
& Berthoud (Berne).

Unejeune fille de 19 ans, sachant fairo
un bon ordinaire ot les travaux du mé-
nage, aimerait se placor. S'adr. Ecluse
n° 39, rez-de-chaussée, à gauche.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

477 On cherche, pour le commence-
ment do juillet , dans un ménage soigné,
une bravo fille sachant fairo la cuisino.
S'adresser au buroau du jou rnal qui in-
diquera.

471 On demande, pour le 1er juillet ,
une bonne sommolièro parlant les doux
langues. Bonnes recommandations sont
exigées. La préférence serait donnée à
une personno connaissant bion los ouvra-
ges manuels. S'adr. au bureau de la
feuille.

Madame de Coulon-Sturler , ruelle Vau-
cher 3, demande uue femme de chambre
connaissant bion lo servico , de toute con-
fianco , ontro 25 ct 30 ans.
J—SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSM̂ SSSSSSSSMMMO—¦SSMSSSSSSSSSSSMSjl

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Plusieurs jeunes gens et adultes pour-
raient être occup és immédiatement. Ré-
tribution dès l'entrée. S'adresser Cité de
l'Ouest 2.

Un mécanicien pour la petite
mécanique trouverait immédiatement
un emp loi durable chez G. Iberg, à Bâle.

469 On demande un bon ouvrier bou-
langer-pâtissier, muni de bons certificats.
S'adresser au bureau de la feuille qui
indiquera.

Une nourrice à placer le 2 juillet ,
excellente sous tous les rapports. L'en-
fant a 9 mois. S'adr. à Mme de Coulon-
Sturler , ruelle Vaucher 3.

APPRENTISSAGES

APPRENTI
Pour un magasin en gros à Berthoud ,

on cherche un apprenti qui ait terminé
ses classes avec succès. Occasion d'ap-
prendre à fond la tenue de livres en
partie double et la correspondance.

S'adresser sous les initiales O. H.
3071, à MM. Orell Fiissli et C«, à Berne.

AVIS DIVERS
Un jeuue homme disposant de quel-

ques heures par jour , désirerait trouver
des écritures ; à défaut, pour faire des
commissions. S'adresser Ecluse 26, rez -
de-chaussée, à droite.

MUSIQUE jpOTÊ
La Musique militaire informe ses mem-

bres passifs qu'elle donnera un concert
dimanche prochain 1er juillet , au
Schiinzli, à Berne, et prie ceux
d'entre eux qui désirent partici per à
cette sortie, de se faire inscrire jusqu 'à
samedi à midi , auprès d'un des membres
du Comité.

Départ : 7 h. 38 du matin. — Retour à
11 h. 10 du soir.

A.^V'IS
Un jeune voyageur, voyageant à la

commission, désirerait encore représenter
quel ques maisons. Adresser les offres
par écrit sous chiffre J. K. 68, poste
restante, Fenin (Val-de-Ruz).

EMPRUNT 3 \ °|0
FRIBOURGEOIS 1887
MM. Berthoud ifc C", banquiers, sont

chargés de payer sans frais les coupons
échus et les titres sortis de l'Emprunt
ci-dessus.

L'atelier de M110 HEUSCH ,
couturière, est transféré rue
des Epancheurs 9, Smo étage.

llAFÉ - RESTAURANT
CHAULES INEBNITH

Rue du Tertre, Neuchâtel.
Chevaux et voitures à louer.

— Se recommande. —

On demande à emprunter la somme do
3000 francs sous bonnes garanties. S'adr.
par écrit sous les initiales B. H. L. case
postale n° 22, Neuchâtel.

Bains et établissement de cure Lenk
OBERSIMItlENTIIAL (canton de Berne) — 1105 m. s. m.

I Eaux sulfureuses les plus efficaces de l'Europe et source
ferrugineuse.

Saison du 12 juin au 3© septembre.
Départ des postes de Thoune à 7 h. 50 du matin et à midi.

Dr G. JONQUIÈRE , (M 5944 Z.) P. VERNIER ,
médecin de cure. fermier.
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440 Une honorable famille de
Fribourg en Brisgau cherche à
placer pour uno année sa fille âgée de
15 ans dans uno bonne famille do Neu-
châtel, en échange d'une jeuno fille du
môme âge, qui désirerait apprendre la
langue allemande. Los meilleurs soins
sout assurés. S'adresser au bureau d'avis.

USINE A ITAZ"
La Direction do l'Usine désirant donner

l'occasion à toutos les personnes que cela
pourrait intéresser de voir fonctionner
les appareils de cuisson et de chauffage
par le gaz , a fait installer dans son ma-
gasin (usine à gaz) les appareils les
plus nouveaux et les plus perfectionnés
des meilleures fabriquos . La Direction so
fera un plaisir d'en expliquer le fonction-
nement à toutes les personnes qui vou-
dront bien l'honorer de leur visito ; elle
recommande spécialement ces appareils
à l'attention des maîtresses de maison.

Le magasin contient entre autres :
Une belle collection de réchauds de

toutes grandeurs , émaillés ou non émail-
lés, avec ou sans robinet automateur.

Potagers à gaz.
Cuisinière économi que.
Cheminées à amiante et à réflecteur.
Fourneau ventilateur .
Chauffe-bains de toutes dimensions et

prix , pouvant chauffer jusqu 'à 16 litres
de 4 à 31° réaumur à la minute.

Becs intensifs, Cromartie, Lebrun et
Siemens, etc.

Les appareils sont toujours visibles,
mais cependant la Direction prie les
visiteurs de choisir de préférence les
lundis , mercredis et vendredis , de 10 à
12 heures et de 3 à 6 heures.

Les personnes qui ont des droits à faire
valoir dans la succession de demoiselle
Eugénie Martin, fille de Antoine et
de Elise née Bierry, de Peseux et de
Neuchâtel , née le 15 juin 1858, décédée
récemment, sont invitées à s'annoncer au
Greffe de paix de Neuchâtel.

Neuchâtel , le 25 juin 1888.

Tous les livres de la Bi-
bliothèque publique doivent
y être rapportés avant le
7 juillet.

Changement de domicile

Eugène NIGOLIN
CHARPENTIER

a transféré son domicile rue de
l'Industrie, n° 30, au 1er étage,
et son chantier au Crêt de la
Gare.

Il se recommande à MM. les
architectes , ingénieurs , entre-
preneurs, et au publio en géné-
ral, pour tous les travaux de sa
profession.—Exécution prompte
et soignée. — Prix modérés.

Changement de domicile
Le soussigné fait savoir à sa bonne

clientèle ot au public en général, qu'il a
transféré son atelier rue du Bassin ît ,
au 1er.

Se recommande,
Henri WILHELM,

cordonnier.

Le soussigné a l'avantage d'informor
ses amis et-connaissances, ainsi que lo
public en général qu 'il a repris pour son
compte le

RESTAURANT DU VERGER
à THIELLE

tenu précédemment par Mm° Berger.
Bien ne sera négligé pour contenter les

clients do cet établissement.
Poisson frais chaque dimanche.
Se recommande, Fritz HODEL.

ODOODOOOOOOOOOOOOOOC
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o Changement de domicile <
Q Emile BUHLER , chirur- \
Q gien-dentiste, a transféré son (
§ 

domicile rue Saint Honoré n° 2, (
Q au 1er étage. [
Q Consultations lous les jours, sauf le t
O mercredi ct le dimanche. t
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Le dernier trailé de commerce entre la
Suisse et l'Autriche a élevé au double
les droits d'entrée suisses sur le caf é de
f igues. Cependant la consommation du
café de figues autrichien augmente tou-
jours plus en Suisse, ct il n'y aura bien-
tôt pas un ménage qui ne désire l'em-
ployer dans l'intérêt de la santé de ses
membres.

A part le goût exquis par lequel il se
recommande, le café de figues d'André
Hofer, à Salzbourg, fabriqué avec les
plus belles figues de la Grèce, j ouit d'une
réputation universelle, à cause de ses
qualités nutritives, calmantes et aroma-
tiques, constatées par les plus célèbres
médecins. C'est pour cela que chaque
ménagère soucieuse d'apprêter une bois-
son non seulement saine mais agréable,
ne voudra pas se passer de ce café.

Une petite quantité de ce produit, mé-
langée au café ordinaire, enlève à ce
dernier tout danger d'irritabilité nerveuse
et permet par cela même à la ménagère
de protéger la santé de la famille tout en
lui fournissant un café économique et
d'excellente qualité.

DBOITS D'ENTRÉE DOUBLES

Seine jours sans se rappeler son nom.
— Les médecins de l'hôpital Lariboi-
sière, à Paris, soignent en ce moment
une femme atteinte d'une affection des
plus singulières. Le 9 juin dernier , cette
personne, âgée de trente-cinq ans, brune,
forte, mise comme une ouvrière, descen-
dait de l'imp ériale de l'omnibus de 1*0-
déon, lorsque, lâchant la rampe subite-
menl , elle perdit connaissance et tomba
sur le pavé.

On l'avait relevée, ne portant aucune
trace de contusions , mais évanouie, et,
après lui avoir donné les premiers soins
dans une pharmacie voisine, le commis-
saire du quartier , M. Mouquin , comme
elle ne reprenait pas connaissance et
n'avait sur elle aucuns papiers permet-
tant d'établir son identité, l'avait envoyée
à l'hôpital . Au bout de deux jours de
traitement, l'inconnue revint à elle et
put parler. Mais elle avait perdu toute
notion de sa personnalité, ne se rappe-
lant ni son nom , ni son adresse, ni son
âge, et ne pouvant fournir aucune indi-
cation à ce sujet.

Elle est restée jusq u'à présent, c'est-à-
dire pendan t seize jou rs, dans le même
état. Les médecins qui la traitent sont
d'avis que l'opération du trépan sera
nécessaire pour lui rendre la raison.

Une caniinière décorée. — Cette année,
à l'occasion de la fête nationale fran-
çaise, M. de Freycinet proposera pour la
croix de chevalier de la Légion d'hon-
neur Mme Drouan , eantinière du 59me de
ligne.

Née en Bavière en 1845, elle a opté
pour la nationalité française à Toulouse.

Elle a pris part aux campagnes de
Rome de 1865 à 1867, et à la guerre
contre l'Allemagne en 1870. Prisonnière
de guerre à Metz , elle a fait preuve dans
les combats livrés autour de cette place
d'une rare intrépidité .

Pendant les journées des 14, 16 et 18
août , à Borny notamment , elle a mérité
les p lus grands éloges par son dévoue-
ment infatigable pour les officiers et sol-
dats.

Elle est veuve depuis 1882, et ses deux
fils appartiennent à l'armée.

FAITS DIVERS

Société neuchàteloise les Missions
Dus exemplaires du dernier rapport

du Comité sont mis à la disposition des
personnes qui désireraient en avoir , chez
MM . Delachaux & Niestlé et à la librairie
A.-G. Berthoud.

ÉGLISE NATIONALE
Le Collège des Anciens rappelle aux

électeurs de la paroisse française de Neu-
châtel , que l'élection d'un pasteur en
remplacement do feu M. le pasteur et
profosseur Nagel , est fixée aux samodi
30 juin et dimanche 1" juillet.

Candidat proposé par l'assemblée pré-
paratoire : M. Ernest MOREL , pas-
teur aux Brenets.

Une honorable famille de la ville de
Berne cherche à placer son fils de 15 ans
dans uno famillo de la Suisse française,
pour apprendre la langue. En échange,
elle prendrait un garçon qui aurai t l'oc-
casion de fréquenter les bonnes écoles
de la ville. Adresser les demandes sous
H. M., case postale 127, à Neuchâtel.

Deux dames anglaises, qui viendront
s'établir à Neuchâtel dans le courant
d'août , seraient disposées à donner des
leçons d'anglais. S'adresser pour tous les
renseignements à M. le professeur F.
Godet.

Dans un joli village du Vignoble,
une dame serait disposée à accepter
quelques pensionnaires, avec cham-
bre si on le désire. S'adresser pour tous
renseignements au bureau d'affaires
Albert-Henri Vouga , Orangerie 2,
Neuchâtel.

Monsieur le docteur BAR-
RELET reprend aujourd'hui
ses consultations interrom-
pues à cause de l'état de sa
santé.

lre Exposition ornittiologipe
A LA CHAUX - DE - FONDS

du 14 au 16 Juillet 1888
dans le Jardin et Restaurant de Gibraltar

ENTRÉE : 50 CENTIMES

Cartes d'entrée personnelles, valables
pour la durée de l'Exposition , au prix de
fr. 1»50. — Ces cartes sont en vente chez
le caissier, M . Alb ert H aldimann , Serre
n° 43, à partir de ce jour.

Billets de Tombola : 50 cent.
Programmes et bulletins d'inscriptions

gratis chez lo Président do l'Exposition,
M. Henri DuBois , rue du Parc, 75.

Dernier délai d'inscription pour les
exposants, le 5 juillet , au soir.

BAL PUBLIC
à l'occasion de la Bénichon

à l'HOTEL DU SOLEIL, à Enges
Dimanche 1er juillet

Bonne musique et bon accueil.
LE TENANCIER.

Tonhalle, Neuchâtel

ATTENTION ! ATTENTION !
Samedi 30 juin , à 8 h. du soir, et

Dimanche 1er juillet ,
à 3 heures et à 8 heures du soir,

REPRÉSENTATION
donnée par la

TROUPE DE NÈGRES
des Antilles et des Indes

Pour la première fois à Neuchâtel.

PBIX D'ENTRÉE : 50 centimes. —
Moitié prix pour les enfants.

Caf é IF^rançais
JEUDI 28 J UIN 1888

à 8 heures du soir

irande Représentation
donnée par le nègre

GAL X D B X
riiomme serpent renommé

Miss LYDIE , jongleuse et équilibris te, et
M. PRÉVÔT , comique.— E N T R É E  L I B R E  -



NOUVELLES POLITIQUES

Autriche- Hongrie
La Délégation hongroise a adop té, à

l'unanimité , le bud get des affaires étran-
gères pour la marine et les crédits ex-
traordinaires pour l'occupation de la Bos-
nie ct de l'Herzégovine.

La commission budgétaire de la Délé-
gation autrichienne a examiné la demande
des crédits extraordinaires de 47 millions
pour l'armée. Le ministre do la guerre et
les chefs de la marine ont donné des ex-
plications confidenti elles sur l'emploi qui
sera donné à cette somme.

Après des débats dans lesquels les
propositions du gouvernement ont été
examinées très en détail , les crédits ont
été adoptés à l'unanimité.

Saint-Siège
Le pape vient de lancer une ency -

clique expliquant les vues de l'Egliso
sur la liberté. Ce document tend à mon-
trer quo l'Egliso a défendu toujours la
liberté civile et politique des peuples,
qu'elle a aboli l'esclavage et civilisé le
monde. Le pape combat le faux libéra-
lisme qui nie la foi en Dieu et prétend
établir la liberté sans religion.

Cette doctrine tend à détruiro la diffé-
rence entre le juste et l'injuste ; elle fai t
roposer la société uniquement sur la
force. L'Eglise ne repousse aucune forme
de gouvernement ; elle admet l'exercice
des libertés modernes civiles et politi-
ques, la résistance contre l'oppression ,
la participation à des institutions démo-
cratiques et populaires et les aspirations
des peup les à l'indépendance nationale.

Les orages. — Des dommages impor-
tants ont été causés déj à la semaine der-
nière dans un grand nombre de communos
lucernoises par des orages de grêle. Ail-
leurs encore, à Reinach, Msch , Pfeffin-
gen (Bâle-Campagne), les dégâts sont
considérables; les belles esp érances des
cultivateurs sont absolument anéanties.
En plusieurs endroits la couche des gré-
ions atteignait une hauteur de douze cen-
timètres. La vi gne, les pommiers et les
cerisiers ont particulièrement souffert ;
en outre , beaucoup de champs de blé ont
été abîmés à ce point qu'on sera obligé
de les faucher avant la maturité.

Un orage de grêle a visité aussi lo
Jura bernois. La montagne de Movelier
était blanche comme en p lein hiver le
22 juin. Les villages de Bourrignon , Met-
temberg, Pleigne, Movelier , Ederschwy-
ler et Roggenbourg ont beaucoup souf-
fert. Les cerisiers, qui étaient de toute
beauté, sont à peu près perdus ; los cé-
réales et le chanvre sont hachés.

Los localités zuricoises de Regensdorf ,
Dachsleron et Schnofflisdorf ont aussi
beaucoup souffert.

Samedi soir , dans le canton de Zurich ,
un orage semblable, venu du sud , a fort
maltraité le Ratzerfeld et "Wyll , ainsi
quo les contrées do Pfungen ,Neftenbach ,
etc. A Eglisau, la foudro est tombée sur
une grange, et quatre bâtiments ont été
la proie des flammes.

Mais les orages du lundi 25 juin ont
été, paraît-il, encore beaucoup plus vio-
lents.

On écrit de Langenthal (Berno) que ce
jour-là un orage épouvantable a éclaté
dans cette contrée. Des milliers d'arbres
fruitiers sont déracinés et couvrent les
vergers el les routes. Les fils télégraphi-
ques sont coupés. Dans la ville, les pier-
res, les tuiles et les poutres volaient
commo des plumes.

Dans la campagne , les dégâts sout
considérables. Personne, ici , no se sou-
vient d'avoir vu une tempête d'une vio-
lenco pareille.

Le même jour , uno tempête terrible
s'est abattue sur la ville de Zurich. Les
jardins ont beaucoup souffert , les bran-
ches d'arbres brisées jonchaient le sol de
leur feuillage et de leurs fleurs.

ARGOVIE . — Un journaliste de Lonz-
bourg a trouvé un moyen original do
publier les dépêches qui arrivent après
l'impression du journal. Ainsi, lors do la
mort de Frédéric III, au lieu de rédiger
un supplément spécial et de le distribuer
en ville , il a fait annoncer dans les rues
par le crieur public lo décès do l'empe-
reur d'Allemagne.

NOUVELLES SUISSES

Cours de travaux manuels

Il y a un an que, sur l'initiative do M.
le chef du Département do l'Instruction
publique , un Comité provisoire se formait
à Neuchâtel pour la propagation des
travaux manuels parmi la jeunesse sco-
laire.

Ce Comité fut composé de MM. A.
Béguin-Bourquin , H. Etienne, P.-E. Bar-
bezat , V. Reutter , Ed. Rougemont.

La première tâche de ce Comité fut
d'examinor les programmes, règlements
et budgets d'un certain nombre d'écoles
professionnelles françaises qui ont à la
base de leur enseignoment les travaux
manuels. Les renseignements obtenus do
l'Ecole la Martinière , à Lyon , furent les
plus précis ; on eut le coût d'établisse-
ment (fr . 400) d'un atelier de menuiserie ,
de tournage et d'ajustage, ainsi que les
prix (fr . 10) du bois et du fer employ és
par les élèves.

Comme le Comité était sans ressource
aucune, il fut très heureux de pouvoir
emprunter l'outillage nécessaire.

En outre, la Commission d'éducation
de Neuchâtel mit à la disposition du
Comité la salle n° 4, située au rez-de-
chaussée du Collège de la Promenade ;
ce local est bien éclairé et suffisamment
grand pour qu 'on ait pu y installer un
atelier de 12 à 15 élèves.

En ce qui concerne le programme à
suivre, celui de l'école de la rue Tourne-
fort , à Paris , fut reconnu le p lus pratique ,
grâce à sa méthode simple et bien gra-
duée. En effet, il s'agissait d'utiliser in-
telligemment un nombre restreint d'heu-
res par semaine, sans nuire pour cela
aux études primaires ou secondaires des
élèves disposés à fairo l'essai du cours
do travaux manuels.

D'un autre côlé, le peu de ressources
du Comité ne lui permettait pas de suivre
ce programme à la lettre ; c'est pourquoi
l'on dut s'en tenir au travail de menui-
serie et de tournage sur bois , laissant de
côté , pour le moment , l'ajustage , la
scul p ture sur lo bois et le modelage. Un
certain nombre de modèles furent choisis
parmi ceux en usago à l'école de la rue
Tournefort , à Paris , et la direction du
travnil fut confiée à M. Sire, ancien ins-
tituteur , habile au maniement des outils.

Le premier cours a duré un mois , du
7 juin au 9 juillet 1887 ; il a été fréquenté
par 41 élèves des écoles primaires et des
classes latines , qui ont été répartis dans
trois divisions et occup és chacun deux
heures par semaine, au minimum. Un
écolage de fr. 3 par élève a été perçu.

Ce modeste essai, goûté des parents et
des élèves ayant donné do bons résul-
tats, le Comité résolut de persévérer dans
son œuvre, mais comme l'on était à la
porte dos vacances , l'organisation du
second cours fut renvoyée en automne ;
et , d'ailleurs , il était indispensable do so
créer des ressources pour acheter un
outillage destiné spécialement à des en-
fants ot proportionné à leur taillo et à

leurs forces ; celui dont on s'était servi
jusqu 'ici était fait pour des adultes et les
personnes qui avaient bien voulu lo prê-
ter , le réclamaient à ce moment.]

Le Conseil munici pal de Neuchâtel et
le Département cantonal de l'Instruction
publique auxquels le Comité des Tra-
vaux manuels avait adressé une demande
de subvention , envoyèrent chacun cent
francs , et une collecte organisée en ville
par les soins du président du Comité,
procura la belle somme de G97 fr. 50 ;
inutile de dire que le Comité remercie
vivement ces généreux donateurs qui lui
ont permis d'acheter un bel outillage et
d'ouvrir un second cours à la fin de
l'automne.

Voici co matériel d'atelier : 6 établis à
deux v.alets ; 2 tours pour bois; 1 meule
à aiguiser ; 14 scies ; 6 varlopes ; 6 ra-
bots ; 6 maillots ; 6 troussequins ; 18 li-
mes et râpes diverses ; 20 ciseaux divers ;
9 gouges, fermoirs et burins ; 1 hache à
mai n ; tenailles, marteaux, clef-ang laise ,
etc...

Entre temps, feu M. DuBois, des Sa-
pins, avait fait don d'un tour à burin-
lixe , avec scie circulaire et accessoires.

Dans le but de se renforcer, le Comité
s'assura le concours de M. Russ-Suchard
et M. Ph. Godet dont les sympathies pour
l'oeuvre lui furent des plus utiles.

Le Comité pouvait donc marcher do
l'avant et organisor sans crainte un nou-
veau cours ; après avoir arrêté le pro-
gramme et fixé l'horaire, ce cours s'ou-
vrit le 5 décembre 1887 ets'estterminé le
21 juin. D'une durée de six mois et demi ,
il aura eu 109 élèves inscrits et rôp<artis
dans quatre ordres. Ce nombre important
d'élèves n'a nui en rien à la bonne mar-
che du cours : la fréquentation a été ré-
gulière et le travail satisfaisant.

Sous la direction de M. Sire, aidé d'un
second maître, M. Rieser, les élèves ont
été occupés aux travaux de menuiserie
à la scie, au rabot , à la lime, ainsi qu 'au
tour. Tous les objets confectionnés par
eux sont conservés pour être app liqués
et disposés régulièrement sur les murs ;
c'est un moyen puissant d'émulation pour
les élèves et un renseignement précieux
pour les parents ot les visiteurs, amis de
l'institution ; de plus, par ce procédé, on
a la facilité d'ornementer la salle qui ,
sans cela, aurait l'aspect d'une caserne
ou d'uno prison , tandis que par ce moyen
décoratif , l'atelier plait toujours à l'en-
fant.

Comme il est absolument nécessaire
d'entretenir les élèves des objets qu'ils
sont appelés à manier, et cela sous forme
de leçons de choses, une courte explica-
tion théorique do dix minutes au plus est
donnée au commencement de chaque
leçon , soit sur l'outillage , soit sur la ma-
tière qui doit êtro travaillée. Ces leçons,
commo toutes los autres , sont graduées ,
méthodiquos , et détaillées au programme,
et le Comité tient essentiellement à ce
qu'elles soient bien données.

L'écolage, qui avait été fixé à fr. 3 pour
le cours d'essai d'un mois, a été abaissé
à fr. 5 par trimestre, grâce à une seconde
subvention de fr. 200 accordée par le
Conseil munici pal pour 1888. Co prix do
fr. 5 n 'est certainement pas l'idéal du
Comité, surtout lorsqu 'il s'agit de travaux
manuels , d'un enseignement reconnu au-
jou rd'hui commo des plus utiles et qui ,
demain peut-être , sera déclaré l'un des
p lus indispensables. Mais pour le mo-
ment , il s'agit de se mouvoir à l'aido do
ressources restreintes , c'est ce qui exp li-
que le prix relativement élevé de l'éco-
lage.

Disons cependant que le Comité est
assuré de la subvention cantonale pour
l'année courante.

Quoi qu'il on soit, le Comité fora tous
ses efforts pour développer son œuvre
parce qu 'elle est saine , utile et éminem-
ment morale : tenir toujours éveillée l'in-
telligence de l'enfant tandis quo ses bras
fonctionnent ; subordonner l'outil à la
pensée pour que le travail manuel con-
tribue au développement intellectuel de
l'élève ; faire de ce travail une récréation ,
une récompense , plutôt qu 'une tâche obli-
gatoire; enfin susciter et utiliser toutes les
aptitudes de l'enfant pour déterminer en
son esprit une vocation nette et inébran-
lable, toi est le but que l'enseignement
des travaux manuels doit atteindre, telle
est aussi la tâche du Comité, qui désiro
donner toujours plus d'extension à cet
enseignement et qui espère êtro soutenu
par tous les amis do la jeunesse el de
l'instruction.

Bienfaisance. — Nous apprenons que
M. Tschaggeny, récemment décédé, a
fait par testament les legs suivants :
Pauvres de l'Eglise nationale fr. 2000
Pauvres de l'Eglise indépend. » 2000
Fonds des vieillards . . . »  1000
Société de patronage pour

enfants m a l h e u r e u x . . . » 1000
Diaconesses de Strasbourg . > 1000
Diaconesses de St-Loup . . » 1000
Billodes » 1000
Etablissent , de Chantemerle » 1000
Missions de Bâle . . . .  » 2000

» de Chrichona. . . » 1000
» Moraves . . . .  » 1000

Total fr. 14,000

C'est du côté du Crêt qu'ont porté les
coups de foudre dans l'orage d'avant-
hier soir. Le fil du téléphone, allant des
maisons de la rue Pourtalès h l'Acadé-
mie, a été coupé et brûlé en partie par l'un
do ces coups, lequel est venu tomber au
beau milieu du. massif F, sur un tas de
terre. Un voisin , qui sortait à co moment ,
a vu comme une boule do feu et a été
rejeté violemment en arrière.

Le feu du ciel est aussi tombé sur le
Crêt et plus loin encore. A l'Académie,
les horloges électriques sont arrêtées sur
6 1/4 heures, et l'appareil télép honique,
fortement endommagé, a dû être changé :
les plaques de métal sont noircies et
portent des traces de fusion . Pareille
chose a eu lieu au Bureau central à l'au-
tre bout du fil.

On dit que les pièces portant les mar-
ques du coup do foudre , seront conser-
vées au Laboratoire de physique.

Le correspondant du Petit Journal , de
Paris , à Saint-Sébastien (Loire - Infé-
rieure) , raconte l'odyssée que voi«i :

« Il y a quel ques jours, deux jeunes
gens nés en Suisse quittaient leur pays
pour chercher du travail en France. Ils
étaient venus s'échouer aux environs de
Nantes,où on les arrêtait mourant de faim.
Ils passaient peu de temps après leur
arrestation, en police correctionnelle pour
vagabondage. Le substitut , M. Martin ,
ayant appris leur situation pénible, avait,
en guise de réquisitoire, imp loré l'indul-
gence du tribunal dans les termes sui-
vants : « Ils diront à leurs compatriotes
que les Français ont gardé dans leur
cœur le souvenir de la généreuse hospi-
talité donnée en 1870 aux débris de notre
vaillante armée. »

« Les deux jeunes gens furent acquit-
tés et une collecte faite dans la salle
d'audience rapporta une somme suffi-
sante pour leur permettre de regagner
leur pays.

« Après dix-huit jours de marche, ils
sont arrivés à Neuchâtel et, de cette
ville , ils ont écrit une lettre touchante
aux membres du tribunal. Dans cette
lettre, ils expriment leurs sentiments de
reconnaissance envers les personnes qui
ont contribué à leur procurer les moyens
de rentrer en Suisse. >

Qui a-t-il de vrai dans ce racontar ,
assez intéressant quoi qu 'il en soit ?

CHRONIQUE LOCALE

Londres, 27 juin.
La Chambre des communes a rejeté,

par 366 voix contre 273, une motion
Morley blâmant le Crimesact et l'admi-
nistration de l'Irlande. M. Gladstone a
soutenu énergiquement la motion.

M. Balfour a défendu éloquemment la
pol iti que actuelle et le gouvernement.

DERNIERES NOUVELLES

Guillaume II a conféré à l'imp ératrice
l'ordre de l'Aigle-Noir .

— On mande de Stockholm que le roi
Oscar est parti par un train spécial pour
la ville de Sundswal l , qui vient d'être
détruite presque entièrement par un in-
cendie.

— On télégrap hie de Douvres que le
steamer Werra, du port do Brème , ap-
partenant au Lloy d de l'Allemagne du
Nord , ayant six cents passagers à bord ,
s'est échoué, à haute marée, à l'ouest de
la batterie n° 1 de Dungeness.

Trois remorqueurs se sont portés à
son secours. On espère le renflouer à la
prochaine marée.

— Un orage d'une violence extraordi-
naire s'est abattu lundi sur divers points
du Royaume-Uni.

Près de Chichester, un jeune homme
a été tué par la foudre. Trois bœufs ont
également été foudroyés près de Dor-
king.

— La foudre est tombée dimanch e
dernier sur l'église de Brzezic, cercle de
Bochnia (Galicie).

Trois personnes ont été tuées, six griève-
ment blessées, trente légèrement atteintes
et deux cents contusionnées.

— Des troubles ont éclaté en Corée.
Les détails manquent.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Nous recevons du département de l'ins-
truction publi quo le projet de loi tendant
à donnor de nouveaux développements à
l 'instruction primaire dans le canton de
Neuchâtel.

Cette question intéressant au p lus haut
po int tout lo monde, nous nous empres -
sons do mettre sous les yeux de nos lec-
teurs le texte complet de ce projet de loi :

CHAPITRE PREMIER
Dispositions générales.

ARTICLE PREMIER . — L'instruction pri-
maire est celle qui est indispensable à
chacun.

Elle est obli gatoire pour tous les enfants
domiciliés dans le canton. (Art. 77 de la
Constitution.)

A RT. 2. — L'Etat organise dans les
Communes des établissements publics
d'instruction primaire.

Ces établissements comprennent :
a) l'école onfantine ; b) l'école primaire ;

c) l'école comp lémentaire.
L'Etat ne reconnaît un caractère public

à aucun autre établissement d'instruction
primaire.

ART . 3. — L'instruction primaire pu-
blique est gratuite.

ART . 4. — La liberté d'enseignement
est garantie, sous réserve des dispositions
de la présente Loi. (Art. 15 do la Consti-
tution.)

L'enseignement religieux est distinct
dos autres parties de l'instruction (art. 79
do la Constitution) . II est facultatif et
donné exclusivement par des occlésiasti-
quos dos différents cultos.

Aucune personne appartenant à un
ordre religieux no peut enseigner dans
les écoles publiques.

ART. 5. — L'Etat , ni les Communos ,
ne subventionn ent aueuno écolo libre.

CHAPITRE II
Institution de l'école enfantin e et de l'école

primaire .
ART. 6. — H y a dans chaque Com-

mune au moins une école enfantine et
une école primaire publi ques.

Toute Commune qui compte en dehors
de son contre princi pal do population des
habitants disséminés dans des quartiers
éloignés doit organiser pour ceux-ci uno
école enfantine et une école primaire.

ART. 7. — Toutefois, les Communes
qui ont dans leur centre princi pal ou
dans leurs quartiers un très petit nombro
d'enfants en âge de fréquenter les écoles
peuvent , avec l'autorisation du Consoil
d'Etat, combiner l'école enfantine avec
l'école primaire, et même s'entendre avec
les localités voisines, en vue d'avoir on
commun , pour leurs centres ou pour leurs
quartiers, une école enfantine et uno écolo
pr imaire séparées ou combinées ; dans ce
cas le problème de l'école enfantine
pourra être modifié suivant les besoins
des localités.

A RT . 8. — L'école enfantine comprend
une division inférieure pour les onfants
qui atteignent 5 ans dans l'annéo civile
et uue division sup érieure pour les onfants
de 6 à 7 ans.

ART. 9. — Toute écolo publique est
permanente.

ART . 10. — Le Conseil d'Etat réglera,
de concert avec les Commissions scolaires
et les autorités communales dont elles
relèvent, selon les circonstances et les
besoins des localités , toutes les questions
relatives à la création de nouvelles écoles,
au nombre et à l'emplacement des écoles
de quartiers , et au dédoublement des
classes.

En princi pe, aucune classe ne doit
contenir plus de 50 élèves. Le dédouble-
ment devra s'opérer lorsque co chiffre
aura été dépassé pendant trois années
consécutives.

ART, 11. — Dans les écolos suscepti-
bles d'être divisées en plusieurs classes,
le dédoublement s'opérera par âge et par
capacité. Cependant , dans les localités
qui comptent six classes au moins, les
Commissions scolaires sont autorisées à
dédoubler les classes par sexe.

ÇA suivre .)

Projet de loi sur l'enseignement
primaire

Monsieur Louis-Emile Béguin-Bûhler,
Mesdemoiselles Adrierine et Mathilde Bé-
guin , à Neuchâtel, Monsieur et Madame
Fritz Bùhler-Riedweg et lîurs enfants, à
Neuchâtel , Monsieur et Madame Samuel
Chappuis - Buhler et leurs enfants, aux
Ponts, et Mademoiselle Sophie Buhler, à
Vevey, ont la douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur bien-aimée épouse, mère,
sœur, belle-sœur et tante,
Madame Louise-Mélanie BÉGUIN

née BUHLER ,
que Dieu a rappelée à Lui, mercredi
27 juin , à l'âge de 54 ans , après une lon-
gue et pénible maladie.

Que ton règne vienne.
Matth. VI, v. 10.

L'enterrement aura lieu vendredi 29
courant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : r. J.-J.Lallemand 1.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
On ne reçoit pas.

Les familles Perret, Benoit, Flotron et
Richard ont la douleur d'annoncer à leurs
parents, amis et connaissances la perte
qu'elles viennent de faire en la personne
de leur cher père, beau-père, grand-père,
frère et parent,

Monsieur Henri-Frédéric PERRET,
que Dieu a rappelé à Lui, le 2G juin, à
l'âge de 70 ans, après une courte maladie.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu vendredi 29 courant,
à. 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Cormondréche n° 5.
Matthieu XI, v. 28.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.

Toute demande d'adresse faite
par lettre à notre bureau doit
Ôtre accompagnée d'un timbre-
poste pour la réponse , sinon
celle-oi ne sera pas affranchie.


