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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

.. Tempèr. en degrés cent, g g Js Vent domiu. .,2
§ Il I S 3
g MOT- MINI- MAXI- g Ç. » FOR- £
" BNNE MUM MUM â § J CK ta

27 18.1 13 5 23.8717.2 9.3 var. faibl. clair

Pluio dans la nuit.

OBKERVATOIBE DE CHAUMONT

27| 14.3 8.7| 18.7664.9|l0^| S Imoy. clair

Brouillard sur le lac et sur lo sol par mo-
ments jusqu'à 10 h. Soleil depuis 10 1/2 h.

S.-VKAC »C S.AV :
Du 29 juin (7 heures du matin) : 430 rn. 47

Du 29 juin. Température du lac : 19°

Avis aux abonnés
IMP * Les personnes dont Vabonnement

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

Extrait de la Feuille officielle

Le président du tribunal du Val-de-
Travers convoque les créanciers de la
masse en faillite de dame Mathilde-Au-
gustine Barbezat née Jeannin, cabaretière,
aux Verrières, pour le lundi 9 juillet
1888, à 2 heures du soir, à l'hôtel de ville
de Môtiers, pour suivre aux opérations
de la liquidation de cette faillite.

— Conformément à l'article 810 du
code civil, il a été fait dépôt le 26 juin ,
au grefie de paix de la Chaux-de-Fonds,
de l'acte de décès de Awondino, Gau-
denz, époux de Maria née Chioso, en son
vivant gypseur-peintre à lu Chaux-de-
Fonds, décédé à Berne, où il était en
séjour, le 21 décembre 1887. Ce dépôt
est effectué en vue de faire courir les
délais pour l'acceptation de la succession
du défunt.

— Il a été fait dépôt le 25 juin , au
greffe de paix de Neuchâtel , de l'acte de
décès de dame Louise-Emma Junod née
Loup, épouse de Junod, Louis-Edouard,
de Ligniéres, domiciliée à Neuchâtel ,
décédée à Uetikon , canton de Zurich, le
22 mai 1888. Ce dépôt a été effectué en
vue de faire courir les délais pour l'ac-
ceptation de la succession de la défunte.

IMMEUBLES A VENDRE

Vente ie deux grands domaines
aux territoires

fo ?4qnier et de Dombresson (Vtl-de-Rnz)

Le samedi 21 juillet 1888, dès3 heures du soir, dans l'Hôtel deCommune, au Paquier, les héri-tiers de M. André Robert expo-ront en vente par enohères pu-

bliques les deux domaines sui-
vants :

I
Domaine da Fornel .

Ce domaine, situé sur la route canto-
nale du Paquier k St-Imier, forme l'ar-
ticle 213 du cadastre de la Commune du
Paquier , et consiste en deux bâtiments,
jardin , prés, pâturages et magnifiques
forêts , d'ensemble 124 hectares 37 ares
(460 '/s poses en un max).

Les forêts comprennent environ 61
hectares 64 ares (228 poses). Le bois sur
pied est évalué par l'Inspecteur forestier
d'arrondissement à 79,473 f r .

Chacun des deux bâtiments renferme
un logement, écurie, grange ; l'un , dit du
Fornel-Dessus, est assuré contre l'incen-
die pour 6,000 fr. ; l'autre, du Fornel -
Dessous, est assuré pour 7,000 fr. ; k
proximité de ce bâtiment du Fornel-Des-
sous est une fontaine.

II

Domaine de la Joux-du-Plane.
Ce domaine, situé à la Combe et à la

Joux-du-Plane, forme les articles 211,
212 du cadastre de la Commune du Pa-
quier, et 829 du cadastre de la Commune
de Dombresson. Il consiste en un bâti-
ment avec fontaine voisine et jardins,
prés et bois, d'ensemble 16 hectares
95 ares (62 5/s poses, dont 12 poses et
demie en bois).

Le bâtiment renferme un logement,
écurie, grange ; il est assuré contre l'in-
cendie pour 3,000 fr.

Pour tous renseignements, s'adresser
au notaire soussigné, dépositaire du ca-
hier des charges , à MM. Dupraz &
Correvon , avocats à Lausanne, ou à M.
Constant Sandoz , k Dombresson, lequel
est également chargé de faire voir les
domaines. (H. 3057 J.)

Cernier, le 19 juin 1888.
FRéDéRIC SOGUEL, notaire.

VENTE D'IMMEUBLES
& ROCHEFORT

Le 14 juillet 1888, dès 7 heures du
soir, les enf ants Jaquet-Roquier
vendront par enchères publiques, dans
l'Hôtel de Commune, à Rochefort, les
immeubles suivants :

Rière Rochefort.
A Rochefort , maison, verger, jardin et

champ de 1151 m*.
Article 684. Champs Gosset, champ

de 1629 m».
Article 685. Champs devant i'HOteau ,

champ de 1269 m\
Article 686. Rochefort-dessous , champ

de 2097 m1.
Article 686. Rochefort-dessous , bois

de 642 m*.
Rière Colombier.

Article 628. A Ceylard , vigne de 249 m».
» 629. > î * 782 >
» 630. Sous le Villaret , vigne

de 612 m».

VENTE L PAR VOIE D'ENCHÈRES
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.

Savon au soufre & goudron phéniqué
de BERGMANN

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

Pharmacie Fleischmann.
I f e \  

ans de succès croissants et 20 mé-
¦J dailles obtenus par l'AJLCOOI, DE¦C MENTHE AMÉRICAINE, seul
¦ 1 véritable. Boisson , Hyg iène , Santé.
^^ Indispensable dans une famille (Voir

prospectus) . Le plus fin , le plus fort et le meilleur
marché. — Se vend dans les pharmacies,
drogueries et épiceries de _Veiic--_-tel ,
1 Fr. 50 le flacon.

A vendre, un chien danois, do race
pure , âgé de un an. S'adr. à M. Morel-
Tschiffeli , à Neuveville.

Bemède contre les cors aux
pieds, durillons , verrues , etc., à 75 c.
le flacon , à la pharmacie Fleisch-
mann, Grand'ruo .

B DARTRES»!
OOOOO VARICES OOOOOH

Souffrant depuis 6 ans de dartres, va- I
rices, ulcères aux pieds, mirai de H
tète névralgiques, M. Bremicker, gj
méd. prat., à Glaris, m'en a guéri cem- gg]
p létement par ses remèdes inofl 'ensifs. Hl

Brittnau , juillet 1887 . M™ « I.KRCii. Hjj

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

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

BUREAUX : 3, Temple-Mi, 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

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

BOIS DE CHAUFFAGE
E. COLIN- THORENS , à Corcelles,

est toujours bien assorti en bois de sapin
et foyard. — Service prompt. — Prix
modérés.

A vendre un

BAIN-DE -MER
(guérite pour être à l'abri du vent dans
la campagne), tout neuf et garni. S'a-
dresser à Mme James Franel, à Bevaix .

A vendre, à bon compte, 4 vases de
cave avinés en blanc (2 ronds et 2 ova-
les), contenant de 1500 à 3000 litres.
S'adresser à E. Gleichmann, marchand
de futailles, Vauseyon.

H. LUTHI, coutelier
Successeur de JACO T

15, Rue du Temple - Neuf, 16
STEUCHATEI.

•̂ ~\ Grand assortiment de couteaux
f ; de table, couteaux de poche, pour
| | bouchers,pour cuisines et pour of-
I fices , gaines pour offices , couteaux
I à hacher, couteaux à fromage, etc.
j Ciseaux de première qualité, à des

prix défiant toute concurrence hon-
i nête. Tire-bouchons de tous sys-
I tèmes et de tous prix. Rasoirs ga-
\~f rantis. Dépôt des rasoirs suédois.
f ~} Cuirs, blaireaux, pâte, etc.

On aiguise tous les jours.
Réparations en tous genres,

promptes et soignées. — Prix
I modérés. — Se recommande.

Se méfier des contrefaçons.

TOURBE
Les personnes qui désirent faire provi-

sion de bonne tourbe, bien mesurée,
peuvent s'inscrire dès maintenant au
Bazar Neuchâlelois, Fritz Verdan ,

rue de l'Hôpital 4.

BEAU CHOIX DE

Cotons à tricoter
AU MAGASIN

TU. NICOLET
1, Faubourg de l'Hôpital , 1

SI VOUS VOULEZ
(T™3mTnll unevraimentbonnetondeuse ,
USf fT I adressez-vous à

yj \  H. LUTHI, coutelier
f f  \ | 15, Rue du Tcmplc-Ncuf , 15
M M NEUCHA TEL

) ( \ ( Il se charge aussi de l'ai-
/ I l guisage de tondeuses, bonne
| \ coupe garantie.

1 1 Fournitures pour répara-
I I tions de tondeuses, telles que:

/ I peignes, leviers, manches ,
l_7 V_/ vis, écrous, etc., à des prix

modérés. — Se recommande.

Tricotage de bas, chaussettes,
etc., à la tricoteuse. Beau choix de
coton , au magasin Geissler-Gautschi , rue
du Seyon.

PJilfSffMBHM PRESQUE POUR RIEI\ BBMBBHKBI
2000 vêtements complets, destinés à une maison de Pesth, actuellement

en faillite, sont devenus ma propriété et mis en vente un tiers meilleur mar-
ché que le prix de gros et envoy és à qui en fera la demande.

J O f i» un vêtement complet pour monsieur, M s> f «

É

k A  11. à la mode et richement confectionné '* u*
pour le printemps ou l'été, à la mesure désirée, étoffe de belle
et solide couleur et se composant d'une jaquette moderne,
pantalon solide et gilet, travaillés soigneusement et du-

II. Qualité : Vêtement complet pour printemps ou
automne, pure laine de Brunn , des plus solides, fr. 15.—

III. Vêtement comp let, première qualité en étoffes de
Brunn , » 17.50

Pardessus pour monsieur, pour le printemps ,
première qualité , » 20.—

Jaquette en oheviot ou orléans, foncé, très
brillant , > 5.40

Pantalon d'été en laine déoatie, très solide
et durable, T> 4.50

Vêtement pour ouvrier, bleu (blouse ou veston et
pantalon), » 7.75

Expédie contre envoi du montan t ou remboursement. Pour la mesure,
indi quer la largeur de poitrine,; lu longueur du pantalon et des manches, et
désigner la couleur. La renommée de la maison garantit un service prompt
et consciencieux. Port pour 5 kilos : 1 fr. Adresse pour les commandes :

M. RUNDBAKIN, dépôt de confections , à Vienne,
II , Josefinengasse 2.

1 HERNIES 11 GUÉRI SON [|
Par ses remèdes inoffensifs et son excellent bandage, l'Etablissement

pour la guérison des Hernies, à Glaris, m'a guéri complètement d'une
invétérée hernie scrotale ou inguinale, de façon que dès lors je peux tra-
vailler sans bandage. Traitement par correspondance, pas de dérangement profes-
sionnel. Benken (canton de Saint-Gall), mai 1888. A. KûNG, potier. Pas de remèdes
secrets. Une brochure : « Les hernies du bas ventre et leur guérison » , est
envoyée gratis et franco. Notre bandagiste , muni d'une collection d'échantillons
d'excellents bandages, sera à SEUCHATEL, Hôtel du Soleil , le 16 de
chaque mois, de 8 heures du matin à 7 '/_ Heures du soir, où, en
prenant les mesures, il donnera des consultations gratuites ! S'adresser à
l'Etablissement pour la guérison des Hernies, h Cilaris. B__B

Bœuf salé de Chicago
Grande baisse de prix

Boîte de 1 liv. amer. fr. 0;»80 cent.
» > 2 > > » 1»25 »
» > 4 » > » 2»50 »
Au magasin de comestibles

Charles 8EIJ\ET
rue des Epancheurs n" 8.

A vendre 4 pianos d'occasion, à des
conditions très avantageuses. S'adresser
rue J.-J. Lallemand 1, au 4me, à droite.

TONDEUSESàGAZON
pour Parcs et Pelouses

(Réduction de prix)

Chez J.-R. GARRAUX
Agencelagricole , Neuchâtel.

I BIJOUTERIE "T"-:-;—Z~ fe
H0RL0GERIE v̂°™ fr  PORFEVRERIE JxiAUJAyULl & m S

Beau choix dans tous les genrea Fondée en 1833 l

L̂. JOBfN
Maison dn Grand Hôtel dn Lac

NEUCHATEL ¦>



A vendre de gré k gré, un bon piano
et divers meubles antiques. S'adresser à
M. Théophile Kutter, à Boudry, maison
du Café de La Plaine, 1er étage.

OV Bus de la Serre n° 4, au 1er, à
vendre, faute de place, un lit en fer , un
sommier élastique, un canapé, un lavabo,
uno armoire en sapin, une banquette.

BEURR E
de 1™ qualité, système danois et
centrifuge, au magasin PIAGET,
au bas de la rue du Château.

SUCRE VANILLE
Arôme délicieux , économique, d'une

conservation facile, excellent pour la
campagne.

Dép ôt : pharmacie BOURGEOIS.

POTAGERS ÊCOflOMl QBES
Chez Paul DONNER, serrurier

rue Saint-Maurice 8
Prix raisonnables.

A vendre , à bas prix, DEUX LITS
complets en parfait état et quelques chai-
ses en bois. S'adresser rue de la Côte 3,
au 2me étage.

SIROP DE FRAMBOISES
1er choix, garanti pur

Sirop de citrons à 1 fr. 50 le litre.
Pharmacie BOURGEOIS

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.

Excel W terre de taie
de la laiterie de LÀ ROCHE (Gruyère)

Médaillé à l'Exposition d'agriculture.
Prix : 75 cent, la demi-livre.

Au magasin de Comestibles
rue J. -J. Lallemand.

MALADIES DE LA VI GNE
& DES PLANTES

combattues avec un succès certain d'une
manière facile et économique par le

Soufre de Marseille
combiné au sulfate de cuivre et de fer et
additionné de chaux ; le sac de 100 kilos
k fr . 20 ; le paquet de 6 kilos, suffisant
pour un ouvrier de vigne, à fr. 1.50.

En vente ches.
O. PRÊTRE

rue St-Maurice J1 ct au chantier de la gare
où on peut prendre connaissance du bul-
letin d'analyse.

LES INUTILES

M Feuilleton de la Feuille d'avis de Nenclel

PAR

EDOUARD CADOL

La sortie de Desrives fut suivie d'un
silence, durant lequel Pauline, par un
mouvement tout naturel , se tourna vers
la glace et plaça dans ses cheveux la
rose qu'elle avait choisie parmi celles
apportées en botte par sa cousine.

Geneviève s'arrêta de grouper les
fleurs pour regarder l'effet de cette rose
dans la chevelure de Pauline, puis celle-
ci reprit sa broderie , et la jeune fille alla
poser son bouquet dans la jardinière.

— Dis-moi, Geneviève, lui demanda
Pauline, pourquoi taquines-tu Desrives ?

— Parce qu 'il t'ennuie. Ah! fit la jeune
fille protestant par avance, je sais bien
ce dont il te parlait , va.

— Ce n'est pas un mystère que je te
fasse, répliqua Mm° Mesnard. Et puisque
tu sais ce qu 'il désire, veux-tu me dire
ce que tu en penses ?

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avec M. Ca.mann-Lévy , éditeur , à
Pari».

— C'est aisé : il perd ses peines.
— Tant pis ! fit Pauline.
— Pour qui?
— Pour tous deux peut-être. Penses-

en ce que tu voudras , mais, en somme,
tu pourrais plus mal tomber.

— Ah ! s'écria Geneviève, rassure-toi.
Je ne cours pas même le risque de tré-
bucher.

— Que veux-tu dire ?
— J'entends que je no veux pas me

marier.
— Jamais ?
— Au grand jama is.
Pauline se tut, puis y revenant.
— Bah ! fit-elle en souriant, tu chan-

geras de résolution.
— Et qui m'en fora changer ? de-

manda la jeune fille , avec un petit ton
résolu.

— Moi, j'espère, répondit Pauline, avec
une grande simplicité. Et cela en te dé-
montrant que tu n'as pas le droit de res-
ter fille.

— Pas le droit I répéta Geneviève , au
comble de l'étonnemont. Pas le droit !
Puis raillant légèrement : En vérité, ce
n'est pas assez, ajouta-t-elle. Dis donc
que j 'ai l'aimable mais impérieuse obli-
gation d'épouser M. de Trévières. Un
baron 1 « Eh ! eh 1 n'est-ce rien qu'on pro-
pose I... >

Pauline ne la suivit point sur ce ter-
rain, où Geneviève s'engageait visible-

ment pour se dérober ; elle resta sérieuse
et précise.

— Il s'agit de Desrives, dit-elle, de
Desrives dont la position , à tout considé-
rer, vaut pécuniairement la tienne, et je
te certifie qu 'il y a là une union très con-
venable.

— Pour moi! fît la je une fille en ap-
puyant.

Pauline la regarda en face, comme
pour lui demander ce qu'elle entendait
par ce « pour moi » accentué.

— Et oui ! continua Geneviève en s'a-
nimant peu à peu, < pour moi ! s et c'est
tout simp le. Tu es jolie, toi , tu as épousé
celui que tu aimais, tu ne peux pas com-
prendre. .. C'est qu 'il y a pour celles qui
me ressemblent , — et que je p lains
en touto connaissance de cause, — il y
a, dis-je, un fait étrange, une innocente
injustice qui se produit de la part même
des cœurs les plus généreux. Vous, vous
avez le droit de choisir, nous, pas. Et
môme à tes yeux, telles que nous som-
mes, nous devons saisir la balle au bond ,
ne pas risquer de p lus mal tomber, nous
trouver ravies d'une union convenable ;
c'est assez bon , o'est même grande
chance d'en rencontrer l'occasion. Et,
naïvement , on en arrive à nous déclarer
imprudentes de décliner l'honneur d'é-
pouser un vieux monsieur que ses an-
ciens succès de toutes sortes ont fini par
rendre comique !... Ah ! ma chère cousi-

ne, c'est dur , va, ot bien amer. Car enfin ,
au moral , nous sommes faites comme les
autres, et, sous peine de ridicule, il nous
est interdit d'avoir même des préféren-
ces. Ne sommes-nous pas hors la loi gé-
nérale, hors l'amour I Du moins, alors,
reprit-elle vivement , que notre imperfec-
tion soit totale et que notre cœur ne batte
pas !

Elle s'attendait à ce que Pauline ac-
ceptât la discussion, et rétorquât , ses ar-
guments par d'autres arguments. Il n'en
fut rien. La jeune femme, après un court
silence, lui répondit un simp le mot.

— Tu aimes quel qu'un ? lui demanda-t-
elle.

Geneviève était loin de s'attendre à une
telle question ; elle en fut d'autant p lus
troublée, mais il y parut à peine.

Le point qui nous est le plus sensible
est, par cela même, celui où nous som-
mes le mieux armés contre l'indiscrétion.
Dans la solitude de l'amertume , de la
crainte ou du remords , suivant ce dont
il s'agit, nous avons tout supposé, tout
prévu, nous nous sommes fait des répon-
ses que notre mémoire nous garde pré-
cieusement pour la majorité des cas.

Si violemment que la jeune fille fût
impressionnée, elle se contint assez bien
pour que Pauline ne fût pas mieux édifiée
après qu'avant la réponse qu'elle allait
lui faire :

— Moi ? lui dit-elle... je n'oserais !

La jeune femme se tint pour battue.
Elle renonçait à poursuivre, voyant les
affaires de Desrives en moins bonne passe
h présent, qu'avant d'avoir ouvert le feu.
Elle reporta son regard sur sa tapisserie
et broda sans mot dire.

Par contenance, sans doute, Geneviève
l'imita, et Ton eût pu croire que toutes
deux pensaient à autre chose.

Pour être vrai, c'était tout le contraire.
Chez Geneviève la réaction se produisait ,
faisant affluer le sang au cerveau par
battements précipités.

Quant à Pauline, qui en lui faisant cette
question à brûle-pourpoint avait agi sans
préméditation , elle y repensait mainte-
nant. Pourquoi au fait, cette enfant dans
la plénitude de sa jeunesse, bien vivante
et douée d'une intelligence réelle, n'eût-
elle pas aimé quelqu'un ? Des traits plus
ou moins réguliers ne font rien contre la
loi universelle.

Un long moment se passa ainsi. Et ce
fut Geneviève qui , se sentant un peu cal-
mée, reprit la parole.

— Tu ne dis rien cousine ? dit-elle.
— Non , répondit Pauline. Je ne veux

pas revenir sans cesse sur l'exagération
de ce que tu penses de toi-même, et
pourtant je déplore la réelle défiance avec
laquelle tu accueilles ce qu'on te dit .

— Dame ! répliqua la jeune fille, pré-
parée désormais à un assaut auquel elle
ne se refusait plus, et qui probablement

DEMANDES DE DOME STI QUES
482 On demande de suite , au Locle,

comme bonne, une personne bien recom-
mandée, ayant l'habitude de soigner des
enfants et sachant coudre. S'adresser au
bureau d'avis qui indiquera.

477 On cherche , pour le commence-
ment de juillet , dans un ménage soigné,
une brave fille sachant faire la cuisine.
S'adresser au bureau du journal qui in-
diquera.

On demande de suite un bon domes-
tique, sachant travailler à la vigne. S'a-
dresser chez Jacok Niklaus , vigneron, à
Champréveyres, près Saint-Biaise.

Un jeune homme allemand , âgé de
16 ans, sachant bien soigner les chevaux
et le bétail , désire se placer de suite dans
le canton de Neuchâtel. On préfère avoir
l'occasion d'apprendre le français p lutôt
qu'un salaire élevé. S'adresser par écrit
au bureau de cette feuille sous chiffre 474.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Un jeune homme de la Suisse alle-
mande, qui parl e un peu le français,
cherche à se placer comme portier ou
volontaire dans un hôtel . S'adresser Ter-
reaux 5, 3me étage.

481 Une jeune fille ayant fait un bon
apprentissage dans le repassage et le
blanchissage, demande au plus vite une
place chez une bonne blanchisseuse de la
ville. S'adresser au bureau du journal .

On cherche, pour un jeune serrurier
sortant d'un bon apprentissage, une place
à Neuchâtel. S'adresser rue des Moulins
n° 10, au magasin.

APPRENTISSAGES

On demande de suite deux jeunes ap-
prenties, l'une comme couturière en robes
et l'autre comme lingère. S'adresser à
Mlle Laure Chanel , à Saint-Biaise.

OBJETS PERDUS OU TROUV ÉS
On a perdu vendredi 22 juin , entre les

Bains de la Maladière et le Faubourg,
une petite broche en or. Prière de la
rapporter, contre récompense, faubourg
de l'Hôpital 43.

Perdu mardi soir, de Serriéres à Co-
lombier, trois paquets liés ensemble,
contenant des coupons d'étoffe ; le bureau
du journal donnera l'adresse du proprié-
taire, qui récompensera. 483

AVIS DIVERS
Une famille de la ville de Lucerne

cherche à placer Bon fils dans la Suisse
française, en échange d'un jeune homme
ou d'une jeune fille qui désirerait ap-
prendre l'allemand. Adresser les offres
par lettre à la Feuille d'avis, sous les ini-
tiales A. S. 455.

1ICÏCLE
en bon état , à vendre à un prix avanta-
geux. Le bureau de cette feuille indi-
quera. 463

A vendre, à des conditions favorables,
un fourneau-potager avec bouilloire en
cuivre , ayant très peu servi. S'adresser à
M. Jules Hirschy, Salles de Ventes,
Neuch âtel.

ON DEMANDE A ACHETER

La vacherie de la Grande Brasserie
achète du nouveau foin rendu k Neu-
châtel ou pris sur p lace.

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

APPARTEMENTS A LOUER

Logement de 5 pièces et dépendances ,
pour St-Jean, dans une maison bien si-
tuée et bien tenue. Belle vue. S'adresser
Vieux-Châtel n° 13.

A louer, dès maintenant , au quartier
des Bercles :

Un petit local à l'usage d'entrepôt
ou de magasin.

Un logement de 7 chambros, terrasse
et dépeudances, avec atelier.

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

A louer pour Noël un petit logement.
S'adr. à la pâtisserie KUnzi-Kalcy.

A remettre de suite, le 1er étage, deux
chambres, cuisine et dépendances, rue
du Seyon 20. S'adresser au magasin de
modes de Mme Grunig-Bolle.

Pour cas imprévu, à. louer de
suite ou pour Noël prochain, un
beau logement rue Pourtalès 4,
composé de 4 pièces avec bal-
con et belles dépendances. S'a-
dresser à «Iules Morel , Neu-
châtel .

A louer pour le 24 septembre ou Noôl
prochain , au centre de la ville, un beau
logement, composé de 4 pièces et dépen-
dances. S'adr. au Bureau de la Grande
Brasserie.

Dans une belle exposition en ville, à.
louer de suite un appartement de six
pièces et nombreuses dépendances. Eau
sur l'évier. S'adr. à M. F. Convert , Mu-
sée 7.

On offre à louer de suite un joli loge-
ment de deux pièces au soleil. S'adresser
boulangerie Epancheurs 10.

A louer dès maintenant un petit loge-
ment de deux chambres et dépendances,
aveo eau. S'adresser rue du Tertre n" 18,
au magasin.

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 de suite, un petit logement au
soleil, composé d'une chambre, un cabi-
net, cuisine, cave, galetas et jardin. Cor-
celles n" 92.

CHAMBRES A LOUER

Grande chambre à louer, meublée ou
non. Faubourg du Lac 3, au 1er.

A louer pour de suite une grande et
belle chambre meublée, ainsi qu'une
mansarde remise à neuf. S'adresser à
Mme Staub, rue de la Treille 7.

De suite , chambre meublée pour un
monsieur. Industrie 11, rez-de-chaussée.

Petite chambre meublée pour ouvrier.
Terreaux 5, au 3me.

Chambre meublée à louer , rue Saint-
Maurice 6, au 4rr_ é étage.

A louer de suite une bolle chambre
meublée. S'adresser Avenue du Crêt 10,
rez-de-chaussée.

Chambre meublée, Ecluse 24, au
2me étage.

Chambre pour ouvrier , Seyon n° 38.

LOCATIONS DIVERSES

A louer de suite, aux abords de la
Place du Marché, une écurie avec re-
mise, à un prix très avantageux. S'a- ,
dresser à Auguste Lambert, Coq d'Inde 3.

ON DEMANDE A LOUER

Ménage sans enfants demande appar-
tement de 4 à 5 pièces, si possible jouis-
sance d'un jardin. Adresser offres et
conditions au bureau de la feuille d'avis,
sous les initiales X. 470.

OFFRES DE SERVICES

Une bonne cuisinière, sachant les deux
langues, munie de bons certificats , est à
placer pour de suite. S'adresser à Mme
Staub, rue de la Treille 7.

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

Une personne d'âge moyen, qui parle
lés deux langues et possède de bons cer-
tificats , cherche à se placer comme fillo
de chambre ou pour faire le ménage. Des
filles bien recommandées cherchent à se
placer avec occasion d'apprendre le
français. S'adresser à Mme Schneiter,
Kornhausp latz 19, Berne.

Une jeune fille d'une bonne famille de
Bâle désire trouver une place où elle
aurait l'occasion d'apprendre la langue
française ; elle ne demande pas de gage.
S'adresser pour tous renseignements k
M. Hey, évangéliste , rue de l'Industri e 15.

Un jeune homme de toute moralité
désire se placer comme garçon de maga-
sin ou de café. Prétentions modestes.
S'adr. à M. Schupisser, rue du Bassin 12.

Un agriculteur du Val-de-Ruz pren-
drait en pension déjeunes enfants. S'adr .
à Marc Perrinjaquet , au Ctotet , rière les
Geneveys s/Coffrane.

Un ménage de deux personnes, au
Val-de-Ruz, prendrait en pension un pe-
tit enfant. Bons soins sont assurés. S'a-
dresser à Mmo Gaudin , place de la gare,
Neuchâtel (n« 4).

M. le docteur MORIN, à Co-
lombier, de retour du service
militaire, a repris ses visites
et consultations.

MUSIQU E HliffliE
La Musique militaire informe ses mem-

bres passifs qu'elle donnera un concert
dimanche prochai n lor juillet , au
Schanzli, à. Berne, et prie ceux
d'entre eux qui désirent participer 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.

Dimanche le 1er juill et 1888

BAI.
au Restaurant du Gibraltar .

Se recommande, W. OCHSNER.

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

EMPRUNT 3 % °|0
FftIBOURGEOIS 1887
MM. Berthoud & C*, banquiers, sont

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

OOOODOQOOOOOODOQOOOO

g Changement de domicile o
B Emile BUHLER, chirur- 8
Q gien-dentiste, a transféré son rt
S 

domicile rue Saint-Honoré w 2, o
., -j au 1" étage. g
Q Consultations tous les j ours, sauf le A
O mercredi et le dimanche. O
cjoooaoooooooooo cxjooS

Monsieur cl Madame Emile I
Tissot-Siegrist expriment leurs re- I
merciements à toutes les pers onnes I
qui leur ont témoigné tant de st/m- I
pathie à l'occasion du deuil qui I
vient de les f rapper en la personne I
de leur cher et bien aimé père , Ju- I
lien-Victor Tissot. Jk



SOCIÉTÉ DE TIR AUX ABMES DE GUERRE
Neuchâtel - Serriéres

5me TIR RÉGLEMENTAIRE

DIMANCHE 1er JUILLET 1888
de 6 à i i heures du matin

Distances : 300 et 400 mètres. — Cibles 180/180 cm,
Munitions sur place à 60 cent, le paquet.

Les militaires, qui désirent se faire recevoir de la Société, sont priés de se pré-
senter munis de leur livret de tir.

AVIS. — Ce tir est le dernier ponr les 30 cartouches
réglementaire».

ÉGLISE NATIONALE
Le Collège des anciens rappelle aux

électeurs de la paroisse française de Neu-
châtel , que l'élection d'un pasteur en
remp lacement de feu M. le pasteur et
professeur Nagel, est fixée aux samedi
30 juin et dimanche 1" ju illet.

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

ne manquait pas d'un certain charme
secret, si acre qu'il fût d'ailleurs. Tu veux
me persuader que je suis « aimée pour
moi-même ! > comme dans les romances.
Je serais vraiment trop fortunée, et la
compensation excéderait toute supposi-
tion.

— Quoi qu'il t'en semble, je le crois
fermement.

— Par le baron ?
— Par Desrives qui est plus riche que

tu,ne le seras.
En ce casj répli qua la jeune fille avec

ironie, il y a moyen de satisfaire tout le
inonde. Je n'ai pour cela qu'à donner ma
fortune au baron, et « mon amour 1 > fit-
olle avec emphase, à notre poétique no-
taire.

Et oomme Pauline allait répondre:
— Allons ! fit-elle en poursuivant , c'est

<_ "'il y, a sous jeu des considérations que
ions ne connaissons pas. Du reste, ajouta
la jeun e fille , puisque tu crois que j 'exa-
gère sur le gré d'insuffisance de ma
beauté, je te crois sur parole; je suis...
comment veux-tu que je dise ? je suis
bien , très bien môme. Prenons cela. Mais
prenons aussi que j 'acquiers, par là, un
droit nouveau pour moi ; droit inhérent à
la beauté: le droit d'être difficile; ce qui
amène précisément un résultat identique
pour M. Desrives. Je fais comme les
belles, là; es-tu satisfaite ? Et avec taper-

mission, je resterai fille, ce qui est abso-
lument mon droit.

— Eh bien, non 1 encore une fois, s'é-
cria M"" Mesnard en y mettant de l'ani-
mation. Non 1 ce droit, tu ne l'as pas plus
qu'une autre. Aucune de nous n'est abso-
lument libre de refuser à un honnête
homme le dévouement dont toute femme
est née capable; car c'est cela qui cons-
titue notre mission spéciale ici-bas ; notre
mission unique , et notre unique bon-
heur !

— Ah 1 fit Geneviève. Le bonheur!...
— Enfant ! reprit la jeune femme, tes

vingt ans s'en font un idéal bien étrange
et bien confus; mais il est le même, sois-
en sûre, le même pour nous toutes, belles
ou laides.

Puis , lui voyant faire un geste de
doute :

— Ah 1 continua-t-elle, ce n'est pas
l'amour, Dieu merci ; c'est mieux !

— Mieux ? répéta Geneviève étonnée.
Pauline lui prit la main.
— Tu n'as donc jamais rencontré sur

ton chemin , lui dit-elle avec une sorte
d'enthousiasme pénétran t , un groupe
radieux , composé d'une femme et d'un
bambin qui trotte menu , à moitié enfoui
dans les plis des jupes de sa mère ? Tu
n'as donc jamais rencontré une femme
aux cheveux moitié noirs, moitié blancs,
fièrement appuyée au bras d'un grand
garçon, dont la lèvre s'ombrage à peine

d'un duvet adolescent ? Et si tu les as
vues, ces deux femmes, dont l'une com-
mence et l'autre achève sa mission, si
humble et si grandiose ! tu n'as pas senti
t'envahir une ineffable espérance, devant
laquelle les convenances de position , les
triomphes de la beauté et les idéalités
de l'amour deviennent des riens ? Ah çàl
Geneviève, tu n'es donc pas femme, tu...

Elle s'arrêta ; la jeune fille fondait en
sanglots étouffés.

Alors, l'attirant à elle et l'embrassant
sur ses yeux noyés de larmes :

— Ne pleure donc pas, Geneviève, lui
dit-elle tout bas. Espère, car la beauté
de la mère est à notre portée à toutes !
Est-ce qu'on est laide pour son enfant ?

A ce moment, on entendit le sable des
allées grincer sous le pied de quelqu'un.

— Prends garde 1 dit vivement Pauline.
D'un seul mouvement, la jeune fille

s'essuya les yeux, envoya un baiser à
son amie et se courba sur son travail.

Celui qui interrompait cet attendrisse-
ment, c'étai t le jeune Henri Potet.

A le voir , on eût pensé que l'air de la
campagne ne lui était aucunement favo-
rable. Il avait les traits plus tirés et les
yeux plus largement cernés qu 'à ce len-
demain de bouillotte où Paul l'avait
trouvé endormi dans la plus fâcheuse
position sur le canapé de son salon.

{A suivre.)

On demande, pour la Russie méridio-
nale, une institutrice diplômée, ensei-
gnant le français, l'allemand et la mu-
sique. On exige de bonnes références.
Voyage payé. Pour tous renseignements,
s'adresser à Mlle Vuilleumier, directrice
du Prébarreau, Boine 1, Neuchâtel.

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

Échos du voisinage. Quoiqu'il
y ait déjà un assez grand nombre d an-
nées que les Pilules suisses du pharma-
cien Rich. Brandt ont été introduites chez
nous, sont ordonnées par nos médecins et
vendues couramment dans nos pharmacies,
il y a encore certaines gens qui ne peuvent
se décider à en faire l'essai. Afin que per-
sonne ne puisse plus douter qu'il n'existe
pas de meilleur remède contre les troubles
de la digestion et leurs conséquences, telles
que constipation, maladies de l'estomac et
du foie, inappétence, vertiges, maux de
tête, etc., M. Rich. Brandt a collectionné et
publié toutes les attestations et lettres de
reconnaissance qui lui sont parvenues
dernièrement de notre contrée; toutes sans
exception sont reconnues réelles et exactes
et ont été officiellement légalisées. C'est la
meilleure occasion qu'on puisse offrir aux
incrédules de se convaincre par eux -
mêmes. 19

(Suite . — Voir lo numéro d'hier.)

CHAPITRE III
Institution de l'école complémentaire
ART. 12. — Il est institué dans chaque

commune une école complémentaire ; elle
est administrée par la Commission sco-
laire.

Les cours ont lieu pendant le semestre
d'hiver, soit du 1er novembre au 31 mars,
et ne devront pas avoir une durée moin-
dre de 4 heures par semaine.

A RT. 13. — Avant l'ouverture des
cours, la Commission scolaire procède à
un examen, en vue d'établir le rôle des
élèves.

Tous les jeunes Suisses domiciliés dans
le ressort communal sont tenus de se pré-
senter à cet examen, dans chacune des
deux années qui précèdent celle où ils
sont appelés au recrutement militaire.

La fréquentation de l'école complémen-
taire est obligatoire pour ceux d'entre eux
qui seraient jugés incapables de subir
avec succès l'examen pédagogique à pas -
ser lors du recrutement.

Les jeunes gens reconnus suffisamment
préparés au premier examen doiven t
néanmoins paraître au second.

Ceux qui pour un motif quelconque
n'auraient pu se présenter la première
année, ont à paraître à l'examen l'snnée
suivante.

ART . 14. — La non-comparation aux
examens sans motifs reconDtis légitimes
est punie d'une amende de S fr. prononcée
par le j uge de paix sur le rapport de la
Commission scolaire.

Les jeunes gens qui ne se sont pas pré-
sentés à l'examen sont astreints en outre
à suivre les cours.

Les absences non-justifiées aux cours
entraînent les pénalités prévues pour la
répression des absences dans les classes
enfantines et pri maires.

Le Département militaire est autorisé à
punir par des corvées ou un emprisonne-
ment qui n'excédera pas trois jours les
élèves coupables de grav e indiscipline.

Le Conseil d'Etat prendra les mesures
nécessaires contre les élèves qui , dans le
second examen, n'auraient pas obtenu
des notes suffisantes.

ART. 15. — Les Communes fournissent
les locaux, le chauffage et l'éclairage
pour l'école complémentaire.

Les frais de leçons sont par moitié à la
charge des Communes et de l'Etat.

CHAPITRE IV
Administration

ART. 16. — L'administration des écoles
publiques est confiée aux Commissions
scolaires nommées conformément à la
Loi sur les Communes.

Le nombre des membres de ces Com-
missions ne pourra être inférieur à trois
(art. 28 de la loi sur les communes).

Les Commissions scolaires nomment
chaque année leur bureau au scrutin
secret ; les membres sortants sont rééligi-
bles. — Elles nomment en outre au début
de chaque période triennale administra-
tive un comité de dames inspectrices des
travaux à l'aiguille.

Les communes associées pour grouper
leurs écoles nomment ensemble une seule
commission scolaire et fixent par le traité
d'association le nombre des membres de
la Commission auquel chacune d'elles a
droit .

Les communes associées pour la tenue
d'une école de quartier peuvent instituer
pour cette école une commission spéciale.
Elles déterminent par le contrat d'asso-
ciation le mode de nomination de la Com-
mission.

Les communes doivent soumettre à la
sanction du Conseil d'Etat les traités
d'association conclus entre elles.

ART . 17. — Les fonctions d'instituteur
sont incompatibles aveo le mandat de
membre de la Commission scolaire.

Les père, fils , frère, beau-frère d'un
instituteur ou d'une institutrice en charge
dans la Commune, soit leurs parents ou
alliés jusqu'au second degré, ne peuvent
faire partie de la Commission scolaire.

Les membres de la Commission , pa-
rents ou alliés au premier et au second
degré de l'instituteur ou de l'institutrice,
doivent faire place en séance lorsqu 'il
s'agit de questions relatives à ce fonc-
tionnaire.

Les pères et fils , beaux-pères et gen-
dres, frères et beau-frères, c'est-à-dire les
parents et alliés au premier et au second
degré ne peuvent siéger ensemble dans
la Commission scolaire.

Les incompatibilités concernant les
Commissions scolaires s'app liquent par
analogie pour la nomination du comité
des dames inspectrices.

ART , 18. — Les Commissions scolaires
ont les attributions suivantes :

a) Elles sont chargées de l'administra-
tion des écoles ;

b) Elles élaborent dans les limites de
la Loi et après avoir pris le préavis des

Projet de loi sur l'enseignement
primaire

I

pÇ"" KRUSI , Etablissement pour hernies à Gais ~&t
Mon bandagiste, pourvu de mes bandages anatomiques recommandés par

les médecins, donnera des consultations gratuites , à Neuchâtel , hôtel
du Soleil, dimanche 1" et lundi 2 juillet prochain , chaque jour , du matin au
soir. 

SHT Personne ne voudra négliger cette occasion ~&&

PEMIOIAT DE JEUNES FILLES
CHEZ

MADAME Z IMME RMANN
BROUGG (Argovie)

Enseignement allemand et français ; religion, dessin,
peinture, musique ct travaux a l'aiguille. Soins attentifs
et prix modères. Renseignements auprès des parents
d'anciens pensionnaires. (H. 8129 L.)

Prospectus sur demande.

YVERDON — SAISON D'ÉTÉ
M. ED. BOURGEOIS, propriétaire de l'Hôtel de Londres, avise les familles

qui désirent faire un séjour à la campagne, que sa propriété I_e Bosquet, Avenuo
des Bains d'Yverdon, est ouverte comme pension d'étrangers depuis le
25 mars 1887.

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

Arrangements pour familles.

Hôtel et Bains de Blumenstein
au pied du Stockhorn, à proximité de Thoune, entièrement remis à neuf. Ancienne
et célèbre source ferrugineuse. Prospectus gratis. Les soussignés se recommandent
avec empressement. (H. 1859 Y.)

D' G. VCEOELI, H. DEGEN-LEISER ,
médecin des bains. propriétaire.

RestauranHu FAUCON
Pendant l'été, tous les jours, à

midi un quar t, on servira un

déjeuner à la fourchette :
potage, deux viandes, deux légumes, fro-
mage, fruits, une demi-bouteille de vin.

PRIX : 2 FRANCS

Ce service est plus particulièrement
organisé pour les personnes dont les fa-
milles sont en séjour à la campagne.~

P. ÀLUNFRANCHINI
gypseur-peinire

a transféré son domicile de la rue du
Seyon n° 21 à la maison vis-à-vis, n° 38.

F

Changement de domicile
L.e CAFÉ NATION A_L, à Boudry,

est transféré dès ce jour
dans la maison Cosandier.

JEU DE QUILLE ALLEMAND
Consommations de premier choix.
Le desservant se recommande à son

ancienne clientèle et au public en gé-
néral.

Michel SCI.AFFH ._l.SEIt.

Bâte an-Salon L'HELVETIE
DIMANCHE 1" JUILLET 1888

Si le temps est favorable
(et avec un minimum de 80 personnes

au départ de Neuchâtel)

PROMENADE
L'ILE DE SAINT-PIERRE

ALLER
Départ de Neuchâtel 1 h. 30 soir
Passage à Saint-Biaise 1 h. 50

» àLanderon(St-Jean) 2 h. 30
> à Neuveville 2 h. 35

Arrivée à l'Ile 3 h. —
RETOUR

Départ de l'Ile 6 h. — soir
Passage à Neuveville 6 h. 25

TA à Landeron(St-Jean) 6 h. 30
> k St-Blaise 7 h. 10

Arrivée à Neuchâtel 7 h. 30

PBIX DBS PLACES :
(Aller et retour)

1" classe. 2"elasse.
De Neuchâtel et St-

Blaise à l'Ile de St-Pierre,
Neuveville et Landeron fr. 2.— fr. 1.50

Landeron et Neuve -
ville-Ile de Saint-Pierre fr. 0.80 fr. 0.50

La différence des classes sera stricte-
ment observée, et, dans l'intérêt des voya-
geurs de première classe, ils sont priés
d'exhiber leurs billets à chaque réquisi-
tion des employés.

NB. Le bateau ne prendra que le nom-
bre exact de passagers pour lequel il est
tarifé.

LE GÉRANT.

On prendrait encore quelques mes-
sieurs de bureau comme pensionnaires.
Rue de l'Industrie n° 8.

A la même adresse, à louer une belle
chambre meublée.

Se recommande, Veuve GUÉDAT.

RÉUNION COMMERCIALE, 27 juin 1888

Prii fait Demandé Offert

Banque Commerciale . . 535 — 535
Crédit foncier neuchâtelois 585 580 590
Suisse-Occidentale . . .  — 150 155
Immeuble Chatoney. . . — — —Banque du L o c l e . . . .  — 650 —
Fabrique de télégraphes . 160 — 190
Hôtel de Chaumont . . .  — HO —
La Neuchâteloise . . . .  — — *35
Grande Brasserie. . . .  — — 850
Fab. de ciment St-Sulpice . — 505 —
Société typographique . . — — 100
Fab. de ciment des Convers — — —
Franco-Suisse obi.. S "/*% — **0 —
Chaux-de-Fonds i '/, nouv. — 101 —

s *% • — 100, 50 —
Société technique S "/„ ¦/,„ — — 100

» » «%¦/«. - - m
Banque Cantonale 4 %. . — — —
Etat de Neuchâtel * %. . — 101 —

s » * */«•/•• — 101.50 -
Oblig. Crédit foncier *'/•% 101.80 10M0 ~
Obligat. municip. i '/ , 7o • — 101,50 —

» » 4 •/„ . . -
» » « 7« 7o • — 96,50 —

Lots municip a u x . . . .  18 16 18
Ciment St-Sulpice 5 7„. . — 101 —
Grande Brasserie i '/, 7o • — 100,50 —
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De fr. & fr.
Pommes de terre, les 10 litres 1 —
Haricots en grains » * — * 80
Pois, » S 50
Choux la tête 20 25
Œufs, la douz. 70 75
Miel , le demi-kilo, «0 1 —
Beurre en livres (le i\i kilo) 1 50
Beurre en mottes » 1 15
Lard fumé , (marché) le 1.1 kilo 1 —
Lard non fumé, » » 80
Viande de boeuf, • » 70 75
Veau > • 85 90
Mouton » » 85 90
Fromage gras, le lrl kilo 90

» demi-gras, » 75
» maigre, » 55 60

Avoine, les 10 litres, 1 80 1 90
Bœufs, sur pied, par kilo 75
Foyard, le stère 1* — 15 —
Sapin , » 9 — J0 —
Tourbe, * mètres cubes 17 — 18 —

Promesses de mariages.

Jules-Henri-François Perrin, notaire et
juge de paix, Vaudois, domicilié aux Ponts,
et Marie-Madeleine Barrelet, de Neuchâtel,
domiciliée à Colombier.

Ignace Reismuller, ouvrier doreur, Alle-
mand, domicilié à Munich, et Sophie-
Eugénie Bohy née Gentil, tailleuse, Fran-
çaise, domiciliée à Fleurier.

naissances.

24. Zélime - Halwyl - Victor , à Zélime-
Henri Huguénin , aide-jardinier , de la
Ghaux-de-Fonds, et à Adeline-Françoise
née Yoner.

25. Victoire-Emilie, à Jacob Borel, me-
nuisier, de Neuchâtel, et à Sophie née
Janz.

26. Cécile-Elise, à Louis-Philippe Boillet,
gendarme, Vaudois, et à Marie-Adèle née
fiiehen.

27. Pauline - Aline, à Edouard - Jacob
Koller, journalier , Argovien, et à Anna
née Zried.

28. Henri, à Jules-Frédéric Decker, fer-
blantier, Vaudois, et à Bertha née Favre.

Décès.

24. David Sprunger, journalier , époux
de Pauline née Chautems, Thurgovien, né
le 13 avril 1832.

26. Ferdinand-Daniel Pichonnaz, insti-
tuteur , époux de Gatherie-Sophie née Mil-
liet, Vaudois, né le 21 mai 1818.

26. Georges-Auguste, fils de Charles-
Auguste Sonrel et de Zéline-Mélina née
Jacot-Guillarmod, des Ponts, né le 18 juin
1888.

27. Louise-Mélanie née Buhler , épouse
de Louis-Emile Béguin, de Rochefort, née
le 15 février 1835.

É T A T - C I V I L  DE N E U C H A T E L



instituteurs et des institutrices attachés à
leurs écoles, les règlements de discipline
et autres jugés nécessaires, ainsi que le
plan d'enseignement pour leurs écoles,
selon les besoins de la localité ;

c) Elles nomment les instituteurs et les
institutrices et, cas échéant, les directeurs
d'écoles ;

d) Elles adressent au département de
l'Instruction publique les bud gets et les
comptes scolaires, ainsi qu'un rapport
annuel sur la marche de leurs écoles ;

e) Elles organisent et dirigent les exa-
mens do leurs olasses et déterminent la
classification et la promotio n des élèves,
en tenant compte du préavis de l'institu-
teur ;
/) Elles pourvoient à ce que le rôle des

enfanta en âge de fréquenter l'école soit
dressé chaque année et avisent les pa-
rents, tuteurs ou maîtres de pension, de
l'ouverture des cours ;

g) Elles veillent à la fréquentation ré-
gulière des écoles, et les visitent aussi
souvent que cela est jugé nécessaire.

(A  suivre.)

France
Le, président de la République a défi-

nitivement choisi Fontainebleau comme
résidence d'été.

C'est la première fois qu'un président
de la République ira en villégiature dans
un ohâleau national .

M. Carnot s'est souvenu des observa-
tions qu'on adressait à M. Grévy, à qui
on reprochait de passer trop bourgeoise-
ment ses vacances à Mont-sous-Vaudrey,
et il n'a pas voulu qu'on pût dire la
même chose de lui.

Le président trouvera à Fontainebleau
une installation complète, en même temps
que la proximité de Paris. Il voulait sur-
tout , en effet, ne point s'éloigner de la
capitale, afin de pouvoir toujours rece-
voir les ambassadeurs et les personnages
importants qui viendraient à Paris. D'un
autre côté, Mme Carnot tenait beaucoup
à Fontainebleau, où elle a été élevée et
pour lequel elle a une véritable prédilec-
tion.

Le président n'occupera pas tout le
palais, ainsi que le faisait Napoléon III.
Il se contentera du pavillon d'angle qui
termine la cour des Fontaines et qui est
connu sous le nom du Pavillon de
Louis XV. Les appartements de M. Car-
not seront au premier étage. Ils com-
prennent une anti-chambre, deux salons
de réception, une salle à manger et des
chambres à coucher pour le président de
la République et sa famille.

Angleterre
A la Chambre des communes, la de-

mande de seconde lecture du bill autori-
sant les travaux d'études pour le tunnel
sous-marin de la Manche, a été repoussée
par 307 voix eontre 165.

Le gouvernement a combattu le bill
en invoquant les motifs de sécurité na-
tionale.

Les journaux de Londres croient plu-
tôt que l'opposition au tunnel vise sim-
plement les intérêts des armateurs, qui
craignent que le tunnel ne détruise tout
le cabotage entre la France et l'Angle-
terre.

Allemagne
Le Landtag prussien a repris mercredi

ses séances. Le même cérémonial que
pour l'ouverture du Reichstag a été
adopté. L'empereur s'est rendu en grande
pompe à la salle des séances et, en sa
qualité de roi de Prusse, a prêté serment
à la Constitution devant les deux Cham-
bres réunies.

La Chambre de8 députés, après un
discours de son président rendant un
hommage chaleureux à la mémoire de
Frédéric III et exprimant un entier dé-
vouement à son successeur, a réélu par
acclamation tout son bureau.

On répondra par une adresse au dis-
cours du trône.

Il en a été de même à la Chambre des
seigneurs, qui a décidé en outre d'en-
voyer aux impératrices Victoria et Au-
gusta une adresse de condoléanoes.

— Les groupes conservateurs du
Reichstag et du Landtag ont envoyé à
M. de Puttkamer une adresse d'estime.

Le président du Reichstag, M. de We-
dell-Piesdorf, sera nommé ministre de la
maison royale.

— On parle déjà de la date du cou-
ronnement royal de l'empereur, à Kœ-
nigsberg : il est question du 8 octobre.

On dit aussi que plusieurs souverains
d'Europe , et notamment le roi d'Italie,
viendront â Berlin à ce moment.

— Le ministère d'Etat a prêté ser-
ment mardi entre les mains de l'empe-
reur.

— Guillaume II a l'intention de rendre
visite au tsar dans le courant du mois de
juillet.

— L'empereur et M. de Bismarck ont
reçu des lettres de menaces. De grandes
précautions sont prises pour prévenir
tout attentat.

— Le Journal de Saint-Pétersbourg,
appréciant le discours du trône, exprime
sa complète approbation et salue avec
une sincère satisfaction le souffle paci-
fi que qui l'anime et qui ne peut que con-
solider les rapports amicaux de l'Alle-
magne avec la Russie.

NOUVELLES POLITIQUES
CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

, — On a des renseignements sur les
troubles qui ont éclaté en Corée et parti-
culièrement à Séoul, la cap itale. La po-
pulation a décapité neuf fonctionnaires.

Des vaisseaux de guerre français,
russes et japonais ont envoyé des dé-
tachements pour protéger les étrangers.

On croit que les Chinois ont excité ces
troubles.

— Quelques-uns des Français invités
par le général Annenkoff à l'inauguration
du chemin de fer de Samarkand sont
rentrés à Paris.

Ces heureux voyageurs ont traversé
l'Europe, toute la Russie méridionale, le
Caucase, la mer Caspienne, ont passé
par Merv et Bokhara, ont inauguré la
gare de Samarkand , éclairée à la lumière
électrique, visité le tombeau de Tamer-
lan et exécuté beaucoup d'autres fantai-
sies géographiques, et, finalement, ils
sont revenus sur le boulevard parisien,
tout cela en 44 jours.

Assemblée fédérale

Rerne, 27 juin.
CONSEIL NATIONAL. — On a procédé ce

matin à la votation sur la convention
diocésaine du Tessin. Par 97 voix con-
tre 8, en votation définitive, l'arrêté por-
tant ratification de la convention a été
voté, les droits souverains de l'Etat du
Tessin étant naturellement réservés.

On a voté la prise en considération
de la motion de MM. Deourtins et Favon
invitant le Conseil fédéral à se mettre
en rapport avec d'autres Etats pour
régler la protection du travail des mi-
neurs, la limitation du travail des fem-
mes, le repos hebdomadaire, la journée
normale du travail.

M. Deucher a déclaré que le Conseil
fédéral élaborera, sur les bases de cette
motion, un programme d'entente qu 'il
soumettra aux gouvernements étrangers.

Le Conseil national, adhérant aux dé-
cisions du Conseil des Etats, a voté les
concessions de chemins de fer Loclo-
Brenets, Yverdon-Sainte-Croix, Sihlwald-
Zurich , ainsi que le projet concernant la
ligne de la rive droite du lac de Zurich.

CONSEIL DES ETATS. — On a renvoy é
au Conseil fédéral pour rapport le recours
de la Compagnie du Nord-Est contre les
arrêtés du Conseil fédéral relativement
aux lignes du moratoire.

BERNE . — Le laboratoire des frères
Hemberger, artificiers , à Oberried , sur
les bords du lac de Brienz , a sauté di-
manche matin. Le bâtiment a été entiè-
rement détruit , avec toutes les provisions
en poudre et en feux d'artifice qu 'il con-
tenait.

La perte est considérable. Personne
n'a été blessé.

LDCERNE. — Sir Morell-Mackenzie, le
fameux médecin anglais qui a soigné
l'empereur Frédéric III, se trouve actuel-
lement au Schweieerhof, à Lucerne, où il
fait un séjour avec sa famille.

ZURICH. — Un acte indigne a été com-
mis à Ruschlikon. Un individu s'est in-
troduit dans l'écurie d'un agriculteur de
ce village et a coupé la langue d'une
vache. Le coupable a été découvert et
arrêté.

GRISONS. — Non loin de Coire, un
vieillard , à peu près sourd , en traversant
la voie ferrée , a été broy é par la locomo-
tive d'un train qu 'il n'avait pas entendu
venir.

NOUVELLES SUISSES

C o n s e i l  général .

Présidence deM. Aimé Humbert, président

Séance du 27 juin 1888
L'appel nominal constate la présence

de 34 membres. Les cinq membres ab-
sents, MM. Jean Berthoud , Alfred Borel ,
Eugène Bouvier , Nelson Convert, Alfred
Jeanhenry , se sont fait excuser.

Après l'adoption du procès verbal, M.
le président lit un office du Conseil com-
munal au Conseil général , annonçan t la
composition de son bureau : M. F.-A.
Monnier , président ; M. Jean Courvoisier,
vice-président ; M. Jacot-Sey bold , secré-
taire.

On passe ensuite à la nomination de la
Commission de l'Ecole d'horlogerie, com-
prenant quinze membres. — Sont nom-
més : MM. A. Béguin-Bourquin, David
Perret, Lucien Juvet, A. Hirsch , M. Hipp,
Ch. Matthey, J.-H. Jeanneret, Ed. Bar-
bezat, E. Mauler, Borel-H uguenin, père,
O. Billeter, Aug. Junod, Isely, père,
P.-E. Barbezat, Alfred Perregaux.

Pendant le travail des questeurs, M.
Emile Lambelet, rapporteur, a fait lec-
ture des propositions du Conseil com-
munal et de la Commission d'organisa-
tion sur la répartition provisoire des
services administratifs.

Puis on a procédé à la nomination de
la Commission du Fonds de réserve de
cinq membres, dont M. le directeur des
finances est président de droit. Quatre
membres ont donc été élus : MM. Albert
Bovet , Aug. Junod , Erhard Borel ,
Edouard Coulin.

M. O. Billeter, est nommé membre de
la Commission scolaire en remplacement
de M. G. Renaud , qui n'a pas accepté
d'en faire partie.

M. F.-A. Monnier représentera la Com-
mune au Conseil d'administration du
Jura-Neuchâtelois.

On passe à la discussion du rapport de
la commission d'organisation, qui for-
mule ses propositions dans un arrêté en
quatre articles dont voici la teneur :

ARTICLE PREMIER . — Dès le 2 juillet
1888, jusq u'à la fin de l'exercice 1888, la
gestion de tous les services administratifs
attribués jusqu 'ici au Conseil commmunal
et au Conseil municipal de Neuchâtel,
sera reprise par le Conseil communal
nommé le 14 juin courant et continuée,
ainsi que toutes les opérations de recettes
et de dépenses, sur la base et dans les
limites des budgets votés pour l'exercice
1888, sous réserve des changements qui
pourraient être décidés par le Conseil
général.

ARTICLE 2. — Jusqu 'à l'entrée en vi-
gueur du nouveau règlement de la Com-
mune de Neuchâtel , la direction des dif-
férents services de l'administration com-
munale sera répartie entre les cinq mem-
bres de ce Conseil comme suit :

a) Présidence du Conseil, questions
relatives à l'instruction publique et aux
cultes, et présidence des commissions des
musées et de la bibliothèque ;

b) Secrétariat du Conseil, archives, actes
d'origine, rôle des ressortissants, certifi-
cats de provenance pour les vins et autres
produits ;

c) Finances, forêts , domaines, bâti-
ments ;

d) Travaux public s, service des eaux ,
éclairage public et police du feu ;

e) Police, assistance, hôpital , orp he-
lins , etc. — Le Conseil communal insti-
tuera une commission d'assistance.

A RTICLE 3. — La durée des fonctions
des commissions administratives ou con-
sultatives que le Conseil communal pourra
nommer, ne dépassera pas l'entrée en vi-
gueur du nouveau règlement de la Com-
mune de Neuchâtel.

ARTICLE 4. — Il sera ultérieurement
fait rapport sur la fixation des traitements
des membres du Conseil communal et
des divers employés de l'administration
communale.

La discussion générale est ouverte.
M.  F. de Perregaux ne fait aucune op-

position aux propositions du Conseil
communal mais estime de son devoir
d'exprimer, dans le sein du Conseil géné-
ral , un sentiment qui est bien vif dans

une grande portion de la population , et
surtout dans la population neuchâteloise.

« La Commune bourgeoise de Neu-
châtel, dit M. de Perregaux, est une de
celles qui a pqia l'initiative de la réforme
communale; elle l'a fait , non certes, dans
un but intéressé, mais uniquement en vue
du bien général de notre ville et du pays
entier. Dans les longues discussions de
la loi, ses représentants se sont toujours
montrés animés de sentiments libéraux.
Ils ont pesé de tout leur poids pour que
la nouvelle loi communale fut adoptée,
non pas par un parti , mais par le pays
entier. Si donc c'est d'un commun accord
que cette loi a été élaborée, il eût été
juste et loyal d'admettre l'un ou l'autre
des représentants de la Commune bour-
geoise à coopérer à la mise à exécution
de la loi. Je devais à une administration
dont j'ai fait partie, et qui va terminer
son existence, d'exprimer ici publi que-
ment ce vif regret.

« Deux mots encore. Peut-on reprocher
à la Commune bourgeoise d'avoir mal
administré sa fortune et ses domaines ?
Ne vous apporte-t-elle pas aujourd'hui
des capitaux qui , si on les estime au cours
du jour , peuvent être majorés d'un ou
deux millions ? Ses forêts ne font-elles
pas l'admiration des gens de la partie et
ne vous représentent-elles pas des res-
sources accumulées par une sage admi-
nistration ?

< D'autre part, encore : Dans la situa-
tion difficile qui lui était faite, la Com-
mune n'a-t-elle pas administré l'assistance
avec intégrité et dévouement ? Son hôpi-
tal et ses orp helinats ne vous sont-ils pas
transmis dans un état florissant ?

« Ce ne sera pas un des titres d'hon-
neur de la majorité d'avoir , pour la mise
à exécution de la loi communale, refusé
aux milliers de bourgeois de la ville de
Neuchâtel , d'avoir un seul représentant
dans son autorité executive. Je n'ui pas
besoin de vous assurer, Messieurs, qu 'il
n'y a rien de personnel dans l'expression
de ces regrets. J'eusse préféré me faire ,
j 'ai cru de mon devoir de parler .

« Pourquoi ne pas le dire hautement ?
Sur le terrain de la cité surtout , il est dé-
sirable que l'on travaille en dehors des
préoccupations politiques. Après avoir
élaboré une loi en commun , quoi de plus
naturel quo de l'exécuter dans les mêmes
conditions ? Je crains qu'en procédant
comme on l'a fait, on n'ait froissé bien
des gens, modérés même, et éveillé les
défiances qui sommeillaient chez beau-
coup.

« Sur le terrain de l'assistance en par-
ticulier, il sera bien plus difficile d'arriver
à une centralisation de toutes les ressour-
ces de l'assistance, de manière à fermer
les abus qui ont favorisé le paupérisme
dans notre ville. Ce serait un grand mal
qu 'il eût été facile d'éviter.

c II est peut être encore au pouvoir du
Conseil communal d'atténuer les impres-
sions produites , et de savoir , par une
administration conciliante , prudente et
sage, obvier aux craintes que je viens
d'exprimer.

c Je prie en particulier les membres
du Conseil communal de croire quo, si
j 'ai exprimé des regrets, c'est dans l'in-
térêt de l'administration en elle-même, et
qu 'il n'y a chez moi, à leur égard , ni
aigreur , ni mauvaise volonté quelconque
et que je serai le tout premier extrême-
ment heureux de les voir réussir dans
leur tâche difficile. >

Après avoir discuté puis finalement
repoussé l'opportunité d'ajouter au projet
d'arrêté un article ordonnant que les
trois clés différentes du trésor de la Com-
mune , aujourd'hui Fonds des ressortis-
sants, soient toujours entro les mains de
trois membres du Conseil communal , —
l'assemblée a adop té le projet d'arrêté
article par article, puis dans son ensem-
ble , sans opposition.

Société des pei ntres et sculpteurs suisses .
— Dimanche 24 juin , la Société suisse
des peintres et sculpteurs tenait à Fri-
bourg son assemblée annuelle. La matinée
fut consacrée, en partie, à une visite à la
Collégiale de St-Nicolas, le reste du temps
à admirer en détail la remarquable col-
lection des œuvres de Colonna et la belle
salle des tableaux.

A la séance, ouverte à dix heures et
demie, 15 membres étaient présents. On
ne s'y est occup é que de questions d'ad-
ministration , telles que : examen de l'ar-
rêté fédéral pour l'encouragement à donner
aux arts en Suisse ; admission de nou-
veaux membres ; oompte rendu du bureau
central ; fixation du chiffre de la cotisa-

tion pour l'année prochaine (3 fr .) ; con-
firmation de la section de Neuchâtel
comme bureau central de toute la
Suisse pour 1888-89.

Le comité actuel est composé comme
suit : président , M. A. de Meuron , peintre
à Concise (Vaud) ; vice-président ; M. A.
Berthoud , peintre à Morat ; trésorier, M.
Léo Châtelain, architecte à Neuchâtel ;
secrétaire, M. G. Jeanneret , peintre à
Neuchâtel.

Terrains de l'Est. — Aux enchères
qui ont eu lieu hier matin , à 11 heures,
le lot N° 4 du massif F des terrains de
l'Est, contenant 139raï a été adjugé au
prix de 49 francs le mètre à M. Clarin,
négociant.

Dans notre numéro de mardi , nous
avons donné l'énumération des exposan ts
suisses au Concours des sciences et de
l'industrie de Bruxelles. A propos de l'un
d'eux, un éclaircissement est opportun
en ce sens que la Fabrique de télégra-
phes et appareils électriques de Neuchâ-
tel , désignée comme ayant exposé « des
appareils électriques > , expose en réalité
une horloge astronomique de l'invention
de M. Hipp, et pareille à celles qui fonc-
tionnent aux Observatoires de Neuchâtel,
de Genève, de Leyde, etc. On sait que
la perfection de cette horloge et la régu-
larité de sa marche en font un admirable
instrument de précision.

CHRONIQUE LOCALE

Un nouvel extincteur. — Il y a quel-
ques jours, M. Schœnberg, inventeur
d'un nouvel extincteur, a fait à Zofingue,
avec son instrument, des expériences
concluantes. En quel ques secondes, un
immense bûcher arrosé de pétrole et qui
flambait comme un paquet d'allumettes
a été comp lètement éteint. L'extincteur
de M. Schœnberg a la forme d'une grosse
bouteille dont on verse le contenu dans
le feu. Trois de ces bouteilles ont suffi ,
au dire du Tagblatt de Zofingue , pour
éteindre le bûcher qui servait aux expé-
riences. L'engin de M. Schœnberg a sur
les extincteurs cette supériorité qu 'il est
plus portatif et meilleur marché tout en
restant puissamment efficace. Les bou-
teilles peuvent se conserver pendant
plusieurs années.

FAITS DIVERS

Paris, 28 juin.
M. Carnot a reçu aujourd 'hui M. d'Al-

vensleben, qui lui a notifié l'avènement
de Guillaume H.

Un conseil de cabinet, tenu dans la
matinée, a décidé d'if-viter les 2900 maires
des chefs-lieux de canton à assister le 14
juillet à la revue et à un grand banquet
qui aura lieu au Champ de Mars dans une
travée de la future exposition. Tous les
députés, les sénateurs et les conseillers
municipaux de Paris sont également
invités.

Barcelone, 28 juin.
Une rixe a eu lieu entre des exposants

français et un gardien de l'Exposition qui
accusait un exposant de vendre des
objets, contrairement au règlement. Les
exposants français ont fermé leurs expo-
sitions et manifestent l'intention de se
retirer. Des démarches sont faites pour
apaiser ce conflit et établir les responsa-
bilités.

DERNIERES NOUVELLES

Monsieur Louis-Emile Béguin-Bùhler,
Mesdemoiselles Adrienne et Mathilde Bé-
guin, à Neuchâtel, Monsieur et Madame
Fritz Bùhler-Riedweg et lj urs enfants, à
Neuchâtel, Monsieur et Madame Samuel
Ghappuis-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.


