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Bulletin météorologique. — JUIN
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Pluie fine intermittente tout le jour. Soleil
visible par moments vers midi.

NIVEAU BU I_AC :
Du 2 juillet (7 heures du matin) : 430 ra 47

Du 2 juillet. Température du lao : 18°

— Faillite de Blaser - Yersin, Ami-
Louis, époux de Laure née Yersin, agri-
culteur , à la Rota, rière les Ponts. Ins-
criptions au greffe du tribunal civil du
Locle, j usqu'au jeudi 2 août 1888, à
6 heures du soir. Liquidation des inscrip-
tions devant le juge de la faillite , qui
siégera à l'hôtel de ville du Locle, le
samedi 4 août 1888, dès les 2 heures du
soir.

— Faillite de Robert-Taubert, Louis,
époux de Fanny née Taubert , horloger,
au Locle. Inscriptions au greffe du tri-
bunal civil du Locle, j usqu'au jeudi
2 août 1888, à 6 heures du soir. Liquida-
tion des inscriptions devant le juge, qui
siégera à l'hôtel de ville du Locle, le
samedi 4 août 1888, dès 9 heures du
matin.

— Par ju gement en date du 21 juin
1888, le tribunal civil du district de la
Chaux-de-Fonds a homologué le concor-
dat obtenu de ses créanciers par le ci-
toyen Schcepf, Jules-Edouard, fils , fabri-
cant d'horlogerie, à la Chaux-de-Fonds.
Le débiteur concordat aire a justifié qu'il
a satisfait aux exigences de l'article 17
de la loi du 20 novembre 1885, sur les
sursis concordataires, en sorte que le con-
cordat est devenu exécutoire.

— Par jugement du 9 mai 1888, le tri-
bunal cantonal a homologué le concordat
obtenu de ses créanciers par le citoyen
Jeanneret, Ernest, fabricant d'horlogerie,
h la Chaux-de-Fonds. Ensuite de ce
jugement, le tribunal civil du district de
la Chaux-de-Fonds a, par sentence du
26 juin 1888, révoqué le jugement décla-
ratif de faillite du 3 septembre 1884, du
dit Jeanneret, Ernest, et l'a réintégré
dans tous les droits que la faillite lui avait
lait perdre.

— Bénéfice d'inventaire de Eberh ard,
Louis-Edmond, époux de Cécile Flue-
mann née JeanRichard-dit-Bressel , quand
vivait négociant à la Chaux-de-Fonds,
décédé à Préfargier, où il était en traite-
ment le 12 mai 1888. Inscriptions au
greffe de la justice de paix de la Chaux-
de-Fonds, j usqu'au mardi 31 juillet 1888,
à 2 heures du soir. Liquidation des ins-
criptions devant le juge, qui siégera à
l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds, le
mercredi 1" août 1888, à 9 heures du
matin .

— Tous les créanciers et intéressés au
bénéfice d'inventaire de Ami Leuba,
quand il vivait domicilié à Bussy, sont
cités en séance du juge de paix du Val-
de-Ruz , à Cernier, hôtel de ville, mardi
10 juillet 1888, dès 2 heures après midi ,
pour recevoir les comptes du syndic, cas
échéant, prendre part à la répartition et
assister à la clôture des opérations.

Extrait de la Feuille officielle

PUBLICATIONS SCOLAIRES
Les Verrières. — Institutrice de l'école

permanente mixte des Cernets, les Ver-
rières. Traitement: fr. 1000. Obligations :
celles prévues par la loi. Entrée en fonc-
tions : le 1" août. Examen de concours à
fixer p lus tard. Adresser les offres de
service, avec pièce à l'appui , j usqu'au
25 juillet prochain, au citoyen Martin ,
Louis, président de la commission d'édu-
cation, et en aviser le Département de
l'Instruction publique.

Avis aux abonnés
SjflP* 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 juin. — Sauf avis contraire, nous pré-
lèverons en remboursement, dans la pre-
mière semaine de juillet, le montant des
abonnements non encore réglés.

VENTE S ?AR VOIE D'ENCHÈRES

On vendra, par voie d'enchères publi-
ques, j eudi 5 juillet, dès 9 heures du
matin , sur la Place Purry, 2 lits com-
plets, 1 bureau - commode, 1 armoire
vitrée, des tables, chaises, fauteuils, ta-
bleaux , bancs pour restaurant, 1 potager
en fer avec accessoires, 1 enclume, 1 ba-
lustrade de balcon, 1 charrette de bou-
langer, et d'autres objets de ménage.

Neuchâtel, le 30 juin 1888.
Greffe de paix .

A N N O N C E S  DE VENTE

YODS tons qui souffrez en été
de rougeurs douloureuses à la peau,

employez

L'ANTILOUP PERRET
et vous serez de suite soulagés.

PRIX : 60 centimes.
Dépôt: pharmacie DARDEL , Neuchâtel.

PHOTOGRAPHIE
A vendre, pour amateur, un bon ap-

pareil photographique dit < Le Merveil-
leux > en très bon état, composé de
chambre noire avec objectif , 4 châssis
doubles format 13 sur 18, et pied pliant,
le tout très portatif. Prix : fr. 40. S'adr .
à Edouard DuBois, Place du Marché, à
Fleurier.

Vente au rabais de

gants d'été
pour dames, couleurs claires, à 30 cent.
la paire,

AU MAGASIN

XJ. NICOLET
1, faubourg de l'Hôpital, 1.

SIROP DE FRAMBOISES
1er choix, garanti pur

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

ooooooooooooooooooooooooooo
Q Fabrication de Dalles et Carrons en ciment comprimé S

§

Prix déf iant toute concurrence Q

J. MAULINI & MARTHE g
Q à TRAVERS (Neuchâtel) A
X Dépôt d'échantillons chez M. LESEGRETAIN , Faubourg du Lac. Q

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

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

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

CHEMISES ORIGINALES & NORMALES POUR TOURISTES
avec poche de côté et col rabattu.

Système du professeur Dr J7EGER.

çg^v Les Chemises Originales et Normales
**̂ JSl jfjptri du professeur ¦ D' J2EGER

ïrV «fm aon^ universell eraen'; appréciées par les
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P^server le corps en cas de fortes trans-
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et pour les tournées dans les montagnes.
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^^SE?5I ^5L» W. AFFEIIANN, Chemisier.
"̂ •̂  """P  ̂ ^& 11, Place du Marché , 11

Chimiquement, pur. Contre les affections des organes de la respiration fr. )»30
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale > 1»40
A l'iodure de fer, remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la scrophulose ,

Q les dartres et la syphilis ¦ t»40
¦ A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Tonique » 1»70
S Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants ¦ i»40
<m Contre la coqueluche. Remède très efficace » i»40
S Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques , scrofuleuses, tu-

Jff berculeuses , nourriture des enfants ¦ i»40
H Diastasés à la pepsine. Remède contre la digestion » 1x40

Sucre et bonbons de Malt , très recherchés contre les affections catarrhales.
Ce sont les seuls produits de 3ïalt, qui aient obtenu une Médaille à Brème en

1874.
A l'Exposition de Zurich , diplôme de 1er rang ponr excellente qnalité.

Dans toutes les pharmacies à Neuchâtel ; chez MM. CHAPUIS, aux Ponts ; CHAPUIS ,
à Boudry ; CHOPARD, à Couvet ; BOREL , à Fontaines ; LEUBA, à Corceiles et ZINTGRAFF ,
à St-Blaise.

NOUVKLU LIBRAIRIE'PiPETenilS

L.-A. BOREL
Neuchâtel, Seyon 26

LIBRAIRIE :
Ouvrages de fond et dernières nouveautés. — Livres d'enfants intéressants et

instructifs. — Livres d'images. — Ouvrages de luxe.— Collection d'ouvrages à 1 fr.
le volume.

PAPEITEIIIIE: :
Articles courants et de luxe : Jolies boîtes de papier et enveloppes assorties

depuis 50 cent. — Papier d'emballage. — Fournitures de bureaux. — Fournitures
d'école ; cahiers de 40 pages à fr. 1 la douzaine ; encres à écrire ; encre de Chine
liquide et en bâtons ; encre à tampon ; encre à marquer le linge ; encre dorée et
argentée. — Colle blanche liquide. — Boîtes de couleurs. — Albums de poésies ;
albums photographiques ; albums de découpures ; albums de timbres-poste. — Ser-
viettes. — Portefeuilles de musique. — Buvards. — Choix de jolis porte-monnaie.
— Boîtes à tampon. — Copies de lettres. — Presses à copier, etc., etc.

Articles! de fantaisie haute nouveauté.

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.

SUCRE VANILLE
Arôme délicieux, économique, d'une

conservation facile, excellent pour la
campagne.

Dép ôt : pharmacie B OURGEOIS.

^KiwrïlKBSj^ B̂sr^Bm̂m T^ss H

¦¦V -•¦¦ SWY I ssl ¦___¦ _Rr_K___K.
BKÎ'ffltH '9 H' 1 ¦¦¦Pw

ADMINISTRATION :
PARIS, 8, boulevard Montmartre, PARIS
GRANDE GRILLE. — Affections lymphatiques,

Maladies des voies digestives, Engorgements
du foie et de la rate, Obstructions viscérales,Calculs biliaires, etc.

HOPITAL. — Affections des voies digestives,
Pesanteur d'estomac, Digestion difficile , Inap.
pétence, Gastralgie, Dyspepsie.

CÉLESTIJVS. — Affections des reins, de la vessie,
Gravelle, Calculs urinaires, Goutte, Diabète,
Albuminurie.

HAUTERIVE. — Affections des reins, de la
vessie, la Gravelle, les Calculs urinaires, la
Goutte, le Diabète, l'Albuminurie.
EXIGER le NOM de la SOURCE sur la CAPSULE.
Dépôt à Neuchâtel: Chez Messieurs

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

Excellent kerre de faite
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.

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.

iieiCLE
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,
Neuchâtel.

Savon Vaseline Gold-Cream
recommandé pour la peau rude et ru-
gueuse, par paquets (3 pièces) de 75 c.
à la

Pharmacie Fleischmann.

I.IJOUTERIE I k
HORLOGERIE Ancienne Maison |

ORFÈVRERIE JEANJAÇUBT & Gie. g
Beau ctoii dam ton» lea genre» Fondés en 1833 1

Suecaaucnii
Maison du Grand Hôtel du lac B
e-. NEUCHATEL *¦ I



LES INUTILES
* Feuilleton de la Feuille d'avis de Neucliâtel

PAR

EDOUARD CADOL

— Sans vouloir vous rien dire de trop
aimable, répondit Pauline, je puis voue
assurer qu 'il ne serait pas difficile de
trouver dans notre Picardie une jeune
fille douée d'autant d'indulgence qu 'il en
faut pour vous, monsieur.

— J'en suis convaincu , dit le jeune
homme avec rondeur ; et sans cherchei
bien loin, il y a d'abord mademoiselle,
ajouta-t-il ,en désignant Geneviève; mais...

— Ah I je l'attendais , fit celle-ci sui
le même ton plaisant. Toujours ce mal-
heureux « mais ! > Mais quoi , voyons ï
ajouta-t-elle, pensant l'embarrasser.

— Vous, mademoiselle, répondit net-
tement Henri , vous êtes trop riche.

La jeune fille resta frappée. Elle s'at-
tendait à lout, sauf à cette objection.

— Certainement 1 poursuivit Henri,
J'aurais l'air de faire une affaire. Qui
sait, vous la première, peut-être vous le

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

supposeriez. Et puis, non. Vous ! vous
me connaissez trop; vous ne voudriez
pas de moi, et je suis susceptible : je ne
veux pas être refusé.

Geneviève ne l'entendait plus, elle était
restée sur « ce trop riche > et s'y absor-
bait complètement. Elle qui croyait que
sa fortune fût le seul avantage qu 'elle
eût, voilà que cette fortune non seule-
ment pouvait ne servir de rien, mais en-
core éloigner les gens extra-délicats. Elle
ne pouvait pas savoir, il est vrai, qu 'en
ce temps elle ne courait pas le risque
d'en éloigner beaucoup, car la délicatesse,
surtout en fait de mariage, devient aussi
démodée que les carlins et les domesti-
ques vieillis dans la maison. Il y avait
là, en tous cas, de quoi la surprendre et
aussi l'inquiéter. Si sa richesse devait
tenir à distance les gens délicats, il ne lui
restait donc décidément que les autres ?

Si encore elle eût été belle, un homme
épris et scrupuleux eût pu passer par-
dessus l'inconvénient de paraître recher-
cher sa dot , par la même raison que
d'autres passent par-dessus l'inconvé-
nient d'épouser une fille pauvre. Mais,
pour elle, rien de cela. Elle avait l'intime
conviction de ne pas assez valoir en ap-
parence pour captiver ; donc, de toute
évidence , elle était condamnée à ne
compter que par son argent.

Et pourtant , sans vanité, elle conve-
venait que si elles eussent été connues,
ses qualités morales lui eussent valu tout
autant de puissance d'attrait qu'un beau

visage. Malheureusement, la force de la
beauté physique est qu 'elle parait d'elle-
même et s'impose sans discussion. Tandis
que les attraits moraux, les facultés in-
tellectuelles et sentimentales entraînent ,
pour exister , une autre qualité qui s'op-
pose à leur épanouissement et à leur
action sur le monde extérieur: la modeste,
puisqu'il faut l'appeler par son nom, la
gênante modestie, qui ne permet ni de
faire briller son esprit , ni de produire les
talents qu'on a pu acquérir.

Toutes ces réflexions , — plus ou moins
justes — Geneviève les faisait, et non
pour la première fois, elle s'y plongeait
si profondément qu'elle en était devenue
étrangère à ce qui se passait autour d'elle.
Si bien que s'y arrachant à la fin , elle
s'aperçut du départ d'Henri et de Pauline.

Quand étaient-ils partis ? Pourquoi ?
Si elle l'avait su, elle l'avait oublié ; elle
avait perdu la notion du temps écoulé,
et elle s'apercevait à la fin seule dans la
serre.

Elle ramassa sa broderie qui avait
glissé de ses genoux durant sa médita-
tion , et voulant s'y remettre, elle cher-
cha une laine dans la table à ouvrage.
La nuance désirée ne s'y trouvant pas,
elle so leva pour aller la prendre dans
une vaste corbeille qui se trouvait à quel-
ques pas, et, sans y prendre garde, elle
se trouva devant la glace de Venise, qui
surp lombait la jardinière.

Quelle pensée lui vint tout à coup ? Au
lieu de détourner la vue, comme il lui

arrivait d'ordinaire , elle s'arrêta un mo-
ment à se contempler. Puis après un coup
d'œil au dehors , comme pour s'assurer
de sa parfaite solitude, elle s'approcha
d'un pas, et consultant le miroir avec
anxiété, elle releva et rejeta en arrière
ses cheveux abondants , que d'habitude
elle s'app liquait à rabaisser sur son front.

Et tout bas sa mémoire lui répétai t les
paroles d'Henri.

c La beauté est un préjugé, une con-
vention. Toutes les femmes sont jolies...
Affaires de bonne volonté de leur part ,
d'un ruban bien ou mal posé. >

Ses cheveux mieux arrangés, comme
ils étaient rebelles, revenaient au pli ha-
bituel , elle les retint en place à l'aide
d'un écheveau de laine rouge qu'elle
avait à la main.

Et sa mémoire encore lui rappela l'effet
qu 'avait produit sur Pauline la rose que
celle-ci s'était mise dans les cheveux,
après la sortie de Desrives.

Elle étendit la main jusqu 'à la jardi-
nière, choisit la plus éclatante qu'elle
trouva, sans hésiter, et la plaça comme
sa cousine avait fait.

Mais qui dira ce qu'elle pensa d'elle-
même ainsi pan'e? Qui peut savoir
l'exacte puissance de l'idée fixe sur le
cerveau , sur les facultés de l'apprécia-
tion ? Je sais des gens très fins , très in-
génieux et très brillants d'esprit, qui se
croient bêtes à manger du foin , et qui, en
dehors d'une intimité restreinte au strict
le plus absolu, dont ils ne suspectent plus

l'opinion , ne prendraient pas la parole,
je ne dis pas pour un empire, le jeu n'en
vaut pas la chandelle, et j'admets qu 'on
hésite, mais pour tout un monde.

Ne connaissez-vous pas vous-même
des gens qui font des tours de force à
l'école de natation, et qui jamais ne se
hasarderaient en pleine eau; des hommes
érudits, savants , doués d'une agréable
facilité d'élocution , qui se feraient couper
en quatre plutôt que de monter à une
chaire ou à une tribune ?

Manque de confiance en soi, timidité,
tout ce que vous voudrez; mais, au total,
effet de l'idée fixe, trouble dans une fonc-
tion cérébrale : maladie.

Plus que d'autres, Geneviève en était
atteinte. Et pourtant , en s'examinant
ainsi, elle faisait effort pour se rensei-
gner. Elle disait bien :

« Mon front gagne à être découvert ,
mes cheveux s'harmonisent mieux, grâce
à cet apparent désordre, et mon sourire
devient plus franc, plus gai. Il y a de la
lumière, de la vie dans mon visage... »

Elle se disait tout cela, et certes il
fallait que ce fût cent fois vrai pour
qu'elle se l'avouât. Mais ces choses cons-
tituaient-elles la beauté, ce charme si
précieux , qui se compose et qui ne s'ana-
lyse pas ?

(A suivre.)
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EXPOSITIONS

Paris, Yienne Jt
Amsterdam J^^Anvers ^
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^ ̂ lu Epiciers
é tatom

Prix : le 1/2 kilo 1*40

A MEUCHATEL se trouve chez MM.
Ch. Borl e, épicerie , Faub. du Lac i; H. Ga-
cond , épiceri e, rue du Sejon ; J. Glukher-
Gaberel , confis., Faub. de l'Hôpital 7bis;
C. -A. Gaberel, confiserie ,Temple-Neuf 26;
E. Morthier , épicerie , rue de l'Hôpital 15 ;
J. Panier, épicerie, rue du Seyon ; Porret-
Ecuyer, épicerie , rue de l'Hôp ital 3;
Quinche, épicerie , rue Saint-Maurice 10;
Dessoulavy, épicerie , Faub. ("e l'Hôpital ;
Ch. Seinet, comestibles, r. d. Epancheurs.

Vieux vin de Malaga doré, ga-
ranti pur, 1 fr. 50 la bouteille,

à la pharmacie Fleischmann.

BOIS BÛCHÉ
rendu entassé au bûcher

(19 cercles au stère)
Foyard à fr. 17»— le stère
Sapin à fr. 13»— »
Réduction de fr. 2 par 4 stères

pour le bois vert, et d'autant
pour le bois bûché sans mise en
cercles.

Combustibles de tons genres.

Matériaux de construction
tels que : Ciments, chaux, gyps, lattes,
liteaux, briques, planelles, tuyaux, tuiles
et ardoises.

9m GUERISONS mm
de la POLYCLINIQUE PRIVÉE, à GLARIS SB

Les soussignés ont été guéris des maladies suivantes par traitement par correspondance ,
avec des remèdes inodensifs , sans dérangement professionnel. \B B̂SSSSSS3BSÈBBESSSBSB tBB
Incontinence d'urine, faiblesse de la vessie, ardeur d'urine , douleur dans la région vésicale :

A ge . 17 ans. J.  Lâcher , Si gmaringen. ____BMBHMIBM_____BalBMjllBMMjlB|BMI^^M
Catarrhe d'estomac, flatuosités, ai greurs. Mlle M. Groux , Yverdon. |j#"g««3a>»<g«a'**aÉ^*B-K*«paM«Ëaa
Paies couleurs, pauvreté de sang, frissons , lassitude , menstrues irrég ulières , difficulté de respi-

ration , pal p i ta t ions de cœur , nervosité. R. Imhof , Konol fingen. EiliWM^W!WHCTB{̂ ^̂ B
Eruptions au visage, boutons , ftpret é au visage. M. lleerli , Ziihe rwangen . BMMB3BB835B8
Dartres depuis 7 ans. J . Kollner , Neuenkirch.  tUKÊk\̂______________tt______________________________________ \
Goitre, gonflement de cou . F. Falirei , Horenbach. HB n̂HHM_HBBHiaB9B99BiHHal
Rhumatisme, catarrhe d'estomac, flatuosités , renvois , lassitude. J. Ma lter , Uerkheim. BBS&wael
Catarrhe intestinal , flatuosités , grouillements , cuissons , douleurs au bas-ventre , ténesme , consti-

pation , fati gues extrêmes. A. Fenner , Kiissnacht. Bffig B̂BBWiffltSHaBBi^BaMB^ B̂BB
Affection des poumons, maladie tuberculeuse, toux violente , expectoration , d ifficulté de respi-

ration , lassitude , faiblesse, maux de tète. Mme Bacliinan n , Heimberg. BB5 3̂J ĝ|g>|S
Taches de rousseur . Ch. Rolhf , Tramelan. "'¦¦'—¦'¦"«'""' "̂'BnflFtSjtqfllgitigHai ŷfaïajaafl^^
Catarrhe vessical , ardeur d'urine , difficultés d'uriner. R Brunner , Zollikon, BM f̂fiilBffiWBBSU .
Goutte , maladie articulaire , inflammation , enflure. P. Ncuhaus , Ilul'eiicn. HM'•"'Beauœaœsi&aS
Goitre , catarrhe pharyngien, expectoration , engorgement. J. Zuber , Ober-llln au E38aj_Hiif«E3«5i!
Rhumatisme depuis 25 ans , avec des douleurs atroc es. Mme Kiiser , Kiissnacht. MBKSaaHIEBjMB
Rougeur du nez . B. Aviolat , Yverdon. gSS ^BBSSSSt VBBEWBBÊlsVBBÊÊI^BÊ ^^ÊW ^HBBÊ
Maladie pulmonaire, dilatation des poumons, asthme , respira tion gênée , toux , expectoration ,

engorgement. H. Weilenmann , Kemptthal. !*MllMffllBBM_____ BBWB6WHBBI aWBMBH
Ulcères aux pieds, flux salin , inflammation et enflure. A. Beerli , Horhausen . __________________________________MMal
Ver solitaire avec tète , sans cure préparatoire. Chr. Schweiy .er , Hemh erg. teMEfflfflftffiS a ŜiiflBBKffl
Mauvaise haleine. E. Biscgger , lleilerschen. BjJUggjglgjg ;j f̂e^ _̂k„i„,ir -v g B̂li
Chute des cheveux, démangeaison sur la tète , rhumatisme. Mme Frejf , Dielsdorf. B3ffl___SBB8ET!
Maux de tête, douleurs faciales, douleurs névralgi ques. M. Moser , Fang près Jaull.
Démangeaisons du corps, ulcères. Ch. By kit , Tobelackcr. ¦¦¦¦¦MHMLBHH
Flueurs blanches, dérangement du flux menstruel. Th. Fesenmaier , Ilérisau. fffilWU .ilWiffBBaMf

&tF" La publication des certificats n'aura lieu qu'avec la permission absolue du convalescent-,
en tout autre cas la» pleine allscrétlon est assurée.
HmBQSBHB <tua»tre médecins praticiens sont en fonction à la Pol yclini que , qui est diri gée
par un médecin patenté. Des cas difficiles sont discutés ensemble, ce qui est d'une grande importance
pour les malades. — 2250 quérisons datant surtout des années 1886 et 1887. La brochure : Traite-
ment et guérison des maladies est envoyée gratis et franco. Heures de consultation gratuites
par un médecin patenté , de 9 heures du matin à 5 heures du soir: à Zurich, Schiitzengasse i o n ,
chaque dimanche, mardi et vendredi ; à Bâle, Steinengraben 43 , chaque mercredi et jeudi ;
à Winterthour, VJnt. Museumstrasse 572., chaque samedi. — S'adresser : «A la PolycHniaiaa c
privée a, Kirchstrasse, Glaris. |__MfMHWlWiWWrii îBWMIIIIIItltlPlgM

*llwlMRIItl,l,l|innmii mil

476 On offre , à prix modéré, une

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

S'adresser au bureau de la feuille.

RASCULE
Faute d'emploi, on offre à vendre une

forte bascule de la force de 1250 kilos,
avec ses poids. Conditions avantageuses.
S'adresser à M. William DuBois , à Cor-
mondrêche.

TAPIOCA RICHELIEU
3000 V2 bouteilles de Champagne de

la Compagnie des Grands Vins de Cham-
pagne, E. MERCIERS & C'e, à
Epernay, sont offertes en cadeaux aux
consommateurs du

Tapioca Richelieu
En vente au magasin de comestibles

P.-L. SOTTAZ
S, RUE DE L 'HOPITAL, 5

HAIR-RESTORER
ou

Régénérateur de la Chevelure

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

Pharmacie Fleischmann.

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 Jiimes Franel , à Bevaix.

MALADIES DE LA VIGNE
& 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
à fr. 20 ; le paquet de 6 kilos, suffisant
pour un ouvrier de vigne, à fr. 1.50.

En vente chez
O. PRÊTRE

rue St-Maurice Ï1 Ct au chantier de la gare
où on peut prendre connaissance du bul-
letin d'analyse.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter de rencontre
une cheminée à la Desarnod , en bon
état. S'adresser Industrie 6.

On demande à acheter un fût ovale de
280 à 300 litres, aviné en rouge ou blan c
et en bonne condition. S'adresser à Bé-
guin & O", Collégiale 1.

Une personne de notre ville désire
acheter un jeune chardonneret mâle.
S'adresser rue de la Gare n° 13, au 2me
étage.

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

APPARTEMENTS A LOUER

A louer pour le 24 septembre ou Noël
prochain , deux logements au centre de
la ville , l'un de 3 pièces, et l'autre de
deux avec terrasse et dépendances. S'a-
dresser au Bureau de la Grande Bras-
serie.

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

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.

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

CHAMBRES A LOUER

A louer de suite deux chambres à
proximité des Gorges de l'Areuse. Vue
magnifi que sur le lac et les Alpes. S'a-
dresser à Ch. Bindith , métairie sur Boudry.

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

Chambre meublée, Ecluse 24, au
2me étage.

Chambre pour ouvrier, Seyon n° 38.

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.

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

LOCATIONS DIVERSES

487 A louer , à un rez-de-chaussée, un
local à l'usage d'atelier, avec eau si on
le désire. S'adresser au bureau de la
Feuille d'avis.

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 , rue Purry 4, un grand
magasin pouvant être utilisé aussi comme
bureau ou comme atelier et un apparte-
ment à l'entresol. S'adresser même mai-
son, au 1" étage.

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer pour l'automne
un logement de 4 chambres, cuisine et
dépendances, exposé au soleil et à proxi-
mité de la rue des Terreaux. Déposer les
offres au magasin de musique Terreaux 3,

CAFÉ^RÊSTÂURÂNT
On cherche à reprendre pour tout de

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

OFFRES DE SERVICES

Un jeune garçon de 17 ans, bien re-
commandé et pouvant fournir de bonscertificats , cherche à se placer comme
cocher. S'adresser à Mme L. Loup-Gacon
Collège de la Promenade.

On demande
pour une jeune fille , une place où elle
pourrait apprendre à faire la cuisine.
S'adresser à M. Urben , à Lenzbourg
(Argovie).

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 à
M. Hey, évangéliste, rue de l'Industrie 15.

DEMANDE S DE DOMESTI QUE S
488 On demande un cocher connais-

sant bien les travaux de la campagne et
sachant soigner voitures et harnais. Inu-
tile de se présenter sans de bonnes re-
commandations. S'adresser au bureau de
la feuille qui indi quera.

Une jeune fille qui désirerait appren-
dre le français tout en s'aidant au mé-
nage, trouverait à se placer chez A.
Darbre, voiturier, à Colombier.

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.

On cherche, pour la première quin-
zaine de juillet , une bonne nourrice,
ayant si possible déjà été en place. S'a-
dresser à M. le docteur Henri de Mont-
mollin , Evole 5.

OFFRE DE PLACE
485 On demande pour le mois pro-

chain une jeune personne connaissant la
tenue d'un ménage et sachant faire la
cuisine. Bon caractère et bonnes recom-
mandations sont exigés. S'adresser au
bureau du journal qui indiquera.

486 On demande, pour les premiers
jours de juillet , une jeune fille de con-
fiance, forte et robuste, pour faire tout
le ménage. S'adresser au bureau de la
Feuille d'avis.



RÉUNION DE LA TOURNE
La réunion religieuse annuelle de la

Tourne, aura lieu, Dieu voulant, le mer-
credi 4 juillet, à 9 heures du matin.

Nous rappelons à cette occasion que
cette réunion repose sur les bases de
l'Alliance évangélique et a pour but de
grouper les chrétiens de diverses nuan-
ces en vue de l'édification mutuelle et de
l'évangélisation.

Toutes les dénominations évangéliques
y sont cordialement conviées, mais nous
invitons les frères qui s'y rendront à
éviter toute manifestation qui pourrait
modifier le caractère que ces assemblées,
visiblement bénies de Dieu, ont eu dès
leur origine ; nous les prions spécialement
de s'abstenir du port de drapeaux et
autres insignes trop visibles qui pour-
raient donner l'idée que la réunion ap-
partient à tel ou tel groupe particulier.

On chantera dans les Hymnes du
Croyant.

Le Comité d'organisation.

Changement de domicile
Le CAFÉ NATIONAL,, 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 SCHAFFflAlSER.

L'EXPOSITION des DESSUS
des élèves des classes indus-
trielles, latines et secondaires
est oui erte dès maintenant jusqu 'à lundi
soir 2 juillet, dans les salles du rez-de-
chaussée du Collège de la Promenade.

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

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

MÉDECIN - OCULISTE
Dr L. VERREY

reçoit tous les jours, sauf le diman-
che, de 3 à 5 heures, rue de la Treille
n° 3, Neuchâtel.

RHABILLEUR
PAUL FAVRE, à Auvernier,
se charge du rhabillage et réglage de
montres et pendules en tous genres. Li-
vraison prompte. — Prix modérés.

USINE A GAZ
La Direction de l'Usine désirant donner

l'occasion à toutes 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 fabriques. La Direction se
fera un plaisir d'en expliquer le fonction-
nement à toutes les personnes qui vou-
dront bien l'honorer de leur visite ; 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 économique.
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.

AVIS
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.

„% Un très joli groupe comprenant :
M. de Leaseps, Madame de Lesseps et
leurs enfants, et surmonté d'un autogra-
phe du « Grand Français >, ouvre le nu-
méro de l'Univers illustré du 30 juin,
où l'on trouvera également de très inté-
ressants dessins sur les funérailles de
Frédéric III, les armements maritimes de
l'Italie, le château de Chantilly, etc., etc.

Le Foyer domestique, journal pour la
famille, paraissant le samedi. ATTINGER
P'RèRES, éditeurs, Neuchâtel . — Sommaire
du numéro du 30 Juin 1888 :
A nos lecteurs. — Le vent, poésie. — L'art

de se vêtir : les chaussures. — Les fem-
mes en Amérique. —Variété : La petite
fille bossue. — Hygiène des dents,
etc., etc.

(Suite. — Voir les numéros des 28 et 29 juin.)

ART. 19. — Le Conseil général de la
Commune peut demander à la Commis-
sion scolaire un rapport annuel sur la
gestion des comptes et la marche des
écoles pendant l'exercice écoulé.

La Commission scolaire a voix consul-
tative dans le Conseil général pour pré-
senter et discuter ce rapport ainsi que le
budget annuel.

ART. 20. — Le Conseil d'Etat et le
département de l'Instruction publi que ont
la direction sup érieure de l'instruction
primaire, ainsi que la surveillance et le
contrôle de l'administration exercée par
les Commissions scolaires. Ils ont aussi,
d'une manière générale, toutes les attribu-
tions que la Loi leur confère en matière
d'instruction primaire.

ART. 21. — Le Conseil d'Etat, sur le
préavis du département do l'Instruction
publique, sanctionne les règlements de
discipline intérieure, ainsi que les autres
règlements qui pourraient être élaborés
par les Commissions scolaires, ratifie les
nominations des fonctionnaires de l'école
primaire et détermine les moyens géné-
raux d'enseignement.

ART. 22. — Il peut être institué par le
département de l'Instruction publique des
Commissions consultatives pour l'examen
des questions importantes concernant
l'Instruction primaire.

CHAPITRE V
Objets et méthodes d'enseignement.

ART. 23. — Les objets d'enseignement
de l'instruction primaire publique sont
les suivants :

o) Ecole enfantine : 1* jeux, mouve-
ments gradués accompagnés de chant ;
2° Exercices manuels ; 3" Leçons do

choses ; 4° Exercices de langage, contes
et nécits ; 5° Premiers éléments du dessin ,
de l'écriture, de la lecture el du calcul.

b) Ecole primaire : 1° Langue fran-
çaise ; 2° Écriture ; 3° Arithmétique ; 4°
Géographie ; 5° Histoire nationale et ins-
truction civique ; 6° Chant ; 7° Dessin ; 8°
Gymnastique ; 9° Travaux à l'aiguille
pour les jeunes filles.

L'Etat accorde des subventions aux
Communes qni organisent d'autres tra-
vaux manuels. Les Commissions scolaires
peuvent rendre ces cours obligatoires.

Il est facultatif aux Commissions sco-
laires d'organiser des exercices militaires
et de les rendre obligatoires dès l'âge de
douze ans dans le degré supérieur.

c) Ecole complémentaire : 1° Lecture
courante et raisonnée ; 2° Ecriture et
composition ; 3° Calcul mental et écrit ;
4° Géographie et histoire suisses; 5" Ins-
truction civique.

(Règlement fédéral du 15 juillet 1879
concernant les examens de recrues.)

ART. 24. — Le département de l'Ins-
truction publi que élabore, en ayant
recours aux consultations nécessaires, un
programme général ou plan d'enseigne-
ment indiquant le champ à parcourir
dans chacune des branches prescrites par
la loi.

Les plans d'enseignement arrêtés par
les Commissions scolaires pour leurs
localités ne peuvent sorti r des limites de
ce programme général.

CHAPITRE VI

Fréquentation des écoles. — Discipline.
ART. 25. — La fréquentation de l'école

enfantine est facultative pour les enfants
qui atteignent 5 ans dans l'année civile.

Elle est obligatoire dès l'ouverture de
l'année scolaire pour tous les enfants qui
atteignent l'âge de six ans pendant l'an-
née civile, à l'exception, toutefois , des
enfants pour lesquels les parents deman-
deraient une exemption fondée sur leur
état de santé et justifiée par un certificat
médical.

Les enfants admis facultati vement dans
l'école enfantine et inscrits au rôle sur la
demande des parents sont dès lors tenus
à fréquenter régulièrement l'école* aussi
longtemps que les parents n'ont pas retiré
l'inscription au rôle.

Les élèves qui atteignent l'âge de sept
ans pendant l'année civile sont tenus de
suivre l'école primaire à l'ouverture de
l'année scolaire.

ART. 26. — Conformément à l'article
15 de la Constitution , les parents, tuteurs ,
chefs d'institution, comités - directeurs
d'orphelinats, etc., sont libres de pourvoir
à l'instruction de leurs enfants, pup illes
ou pensionnaires, par tout autre moyen
que par la fréquentation des écoles pri-
maires publiques.

Les Commissions scolaires ont le devoir
de s'assurer que tous les enfants qui n'ont
pas fréquenté l'école publique reçoivent
une instruction suffisante. Elles procèdent
à cet effet à des examens spéciaux.

Si les enfants appelés aux examens ne
s'y présentent pas, les parents, tuteurs ,
maîtres de pension sont passibles d'une
amende de cinq fran cs et tenus d'envoyer
les enfants à l'école publique.

Les Commissions scolaires veilleront à
ce que l'enseignement privé ne donne pas
lieu à des abus.

ART. 27. — Lorsque la Commission
scolaire, ou le représentant du départe-
ment de l'Instruction publique, juge insuf-
fisante l'instruction des enfants appelés
aux examens, les parents, tuteurs, maî-
tres de pension de ces enfants sont tenus
de les envoyer à l'école publique.

Le recours au Conseil d'Etat est ré-
servé.

ART. 28. — Les élèves qui atteignent
quinze ans pendant l'année civile sont
libérés de l'école primaire après les exa-
mens de fin d'année scolaire.

Ils peuvent subir avant leur sortie
l'examen pour l'obtention du certificat
d'études.

Avec l'autorisation des parents ou de
ceux qui les représentent , l'élève qui at-
teint 13 ans pendant l'année civile peut
demander à passer les examens pour
l'obtention du certificat d'études, et s'il
les subit avec succès, il est libéré de
l'école, sauf et réservé les dispositions
de l'ordonnance fédérale concernan t l'ins-
truction obligatoire de la gymnastique.

En cas d'insuccès l'élève peut deman-
der à subir l'examen l'année suivante.

Les élèves qui auront fréquenté régu-
lièrement l'école, mais dépourvus d'intel-
ligence, peuvent être libérés de l'école
par le département de l'Instruction publi-
que, sur décision de la Commission sco-
laire et préavis de l'inspecteur.

Les élèves qui se sont mis au bénéfice
de l'enseignement privé sont, quant au
certificat d'études, soumis aux mêmes
dispositions que les élèves des écoles pu-
bliques.

Aucun enfant demeurant dans le can-
ton et âgé de plus de 15 ans ne peut être
exclu en raison de son âge de la fréquen-
tation gratuite des écoles primaires.

Projet de loi sur l'enseignement
primaire

489 On demande un domestique de
campagne connaissant bien les travaux
de labour , ainsi que les soins à donner
aux bœufs. Inutile de se présenter sans
de bonnes recommandations. S'adresser
au bureau de la feuille qui indiquera.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Une dame anglaise cherche une gou-
vernante pour deux petites filles (âgées
de 9 et 5 ans). Elle désire une jeune per-
sonne ayant reçu une éducation française
soignée, et sachant un peu l'anglais. S'a-
dresser à Madame G., hôtel Lôwen,
Wimmis, Thoune.

Une demoiselle, Wurtembergeoise,
ayant l'expérience de l'enseignement et
de tous les travaux du ménage, désire-
rait trouver , pour le commencement de
septembre , une place où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre le français en échange
de ses services. Elle pourrai t se rendre
utile, soit comme institutrice (leçons d'al-
lemand et de musique), soit comme aide
de la dame de maison. S'adresser pour
renseignements à Mlles Guillaume, Saars
n° 3.

On demande, pour tout de suite, une
bonne repasseuse en linge, pouvant au
besoin aussi diriger une blanchisserie et
connaissant parfaitement le repassage à
neuf. Fort gage et bon traitement sont
assurés. S'adresser à M. J. Stirnemann ,
rue des Fleurs 5, Chaux-de-Fonds.

COMPTABLE
On demande, pour reporter des écri-

tures arriérées,

un comptable discret
ayant une belle écriture et connaissant
la comptabilité en partie double. — Oc-
cupation de trois semaines à un mois.

Adresser les offres avec références, au
bureau du journal , sous les initiales A.
B. 484.

APPRENTISSAGES

Un jeune homme ayant terminé ses
classes secondaires pourrait entrer comme
élève chez M. James-Ed. Colin, architecte,
Société technique, 10, rue Pourtalès.

La librairie générale Delachaux &
Niestlé, rue du Seyon, demande un jeune
homme de toute moralité, actif et jouis-
sant d'une bonne santé, en qualité d'ap-
prenti. Entrée immédiate.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Un jeune canari s'est échappé, rue de
la Raffinerie 4. Prière de le rapporter
contre récompense.

Perdu mardi soir, de Serrières 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

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.

AVIS DIVERS
Une jeune fille de la Suisse française

aurait une bonne occasion d'apprendre la
langue allemande dans une honorable
famille de la ville de Lucerne, à un prix
très modéré . S'adresser à Mlle Brunner ,
institutrice, à Lucerne.

SOCIÉTÉ NAUTIQUE
Réunion ce soir lundi 2 juillet , à

S'/a heures, au nouveau garage de I'Evole.
Tous les membres de la Société sont
invités à s'y rencontrer .

LE COMITÉ.

HOTEL ET PENSION
CROIX BLANCHE

à MORAT (canton de Fribourg )

Au centre de la ville, à 5 minutes de
la gare et du bateau à vapeur . Table
d'hôte à midi à 2 fr. 50 avec '/, bou-
teille de vin. Jolies chambres et excel-
lents lits. Grande salle de danse et salle
de réception pour sociétés, noces, etc.,
contenant 250 personnes . Café et billard.
Portier à la gare et au bateau.

Se recommande aux voyageurs de
commerce et aux touristes.

A. ROGGEN-RYCHNER.

COMPAGNIE D'ASSURANCES GÉNÉRALES SUR LA VIE
DU GRAND-DUCHÉ DE BADE

FONDÉE EN 1855

SIÈGE SOCIAL : CAJEtLSHfcTJHE

La Compagnie est établie sur le princi pe de la mutualité absolue.
Assurances en cas de décès. Assurances en cas de vie.

Capital social fin 1887, fr. 70,578,940s—
Montant des primes annuelles et des intérêts de capitaux prêtés, s 9,595,476»—
Montant des bénéfices répartis entre les assurés depuis la créa-

tion de l'établissement, » 7,345.205»—
Nombre des contrats en cours, 51,771
Capitaux assurés, » 263,091,726»—

Primes modestes, s'amoindrissant graduellement à partir de la
4e" année.

S'adr. à M. Ed. Knuchel, rue Pourtalès 4, à Neuchâtel.

PLACE DU PORT, NEUCHATEL,. .
Pour huit jours seulement, du dimanche 2°r au dimanche 8 juillet

. Exposition de la plus grande baleine dej l'Europe
Europtfsjjrosst e

^
Walfisch-A^ellung

Cette colossale baleine mesure 82 pieds de long et atteint encore actuellement
le poids de 10,642 livres. Sa tête est si grosse que 12 personnes peuvent s'y mouvoir
aisément ; elle pèse 4200 livres.

Cette énorme baleine a été tuée par moi-même, le 12 février 1884, à 7 heures
du matin, non loin de Hammerfest, dans le nord de la Norvège.

L'exposition comprend en outre tout l'équipement d'un baleinier , savoir : armes,
harpons explosibles à la dynamite, harpons à jeter, couteaux, lances et tout ce qui
est nécessaire pour la capture d'une baleine. — Puis, des animaux de diverses
espèces, soit : Scies, requins, dauphins, hippopotames, che'vaux-marins, etc., tous les
exemplaires exceptionnellement grands.
NOUVEAU ! Exposition ethnologique de la Compagnie de la Nouvelle Guinée.

(La collection contenant 400 numéros est à vendre.)
L'Exposition est ouverte de 9 heures du matin à 9 heures du soir.

Entrée : 40 cent. — Pour les écoles , prix à convenir.
Avec considération, Capitaine Gustave EŒHL.

$ PHOTOGRAPHIE JEAH ROSSI NEUVEVILIE S3I
O (Ancienne maison à Neuchâtel , Gibraltar 15) O

3» Le prix des cartes est toujours le même, savoir : Vf
X O I r̂. la douzaine. X
m Tous les clichés au nombre de plus de 5,000 faits à Neuchâtel et environs )\
V sont soigneusement conservés a la disposition des elients. S£
fgl _ Sur demande, comme à Neuchâtel, on se rend à domicile chez les O
A\ clients mômes, pour vues de maisons, intérieurs et pensionnats, groupes de fa- Ai
V milles, classes, noces, ouvriers et sociétés, portraits de bébés et de personnes Se
taj décodées, reproductions d'objets d'art et industriels, etc., etc. O
Ai Portraits de grandeur naturelle inaltérables tirés d'un petit portrait. 3\V Tirage, vente de produits et leçons de photographie pour MROes amateurs. Kf
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o Changement de domicile §
? Emile IiUHLER, chirur- Q
Q gien-dentiste, a transféré son Q
Q domicile rue Saint-Honoré n° 2, Q
S au 1" étage. Q

Q Consultations tous les j ours, sauf le Q

§ 
mercredi et le dimanche. O

oorjoooooo aooooooooo



ART. 29. — En vue des travaux agri-
coles, les Commissions scolaires peuvent
accorder des dispenses, à partir des exa-
mens annuels jusqu 'au 1er novembre au
plus tard , aux enfants qui atteindront
douze ans pendant l'année civile.

ART. 30. — Sur le rapport de la Com-
mission scolaire intéressée, le Conseil
d'Etat peut prononcer l'exclusion d'un
élève dont il juge, ensuite de faits graves,
la présence à l'école publique, dangereuse
pour l'éducation morale des enfants.

L'élève exclu sera placé aux frais de
qui de droit dans une famille ou une école
de discipline.

ART. 31. — La Commission scolaire
fixe chaque année les époques des va-
cances, dont la durée ne peut être moin-
dre de six semaines, ni excéder huit
semaines.

ART. 32. — La Commission scolaire,
après avoir entendu l'instituteur, élabore
le tableau hebdomadaire des heures de
leçons ; ce tableau est soumis au Dépar-
tement de l'Instruction publique et de-
meure en vigueur tant que les circons-
tances n'en réclament pas le changement.

Le nombre des heures de leçons par
semaine est pour l'école enfantine de
vingt au minimum ; pour l'école primaire,
il est de vingt-six au minimum et de
trente-trois au maximum.

Il est réservé au moins une demi-journée
de congé par semaine.

CHAPITRE VII
Du certificat d'études p rimaires.

ART. 33. — Il est institué un certificat
d'études primaires obtenu à la suite
d'examens spéciaux et donnant droit à la
libération de l'école.

ART. 34. — Un jury composé d'une
ou plusieurs sections de trois membres,
nommé par le Conseil d'Etat , examine
les candidats au certificat d'études.

ART. 35. — Les examens auront lieu
une fois par an dans chaque district.

ART. 36. — Il est également institué
un livret spécial qui contiendra les indi-
cations relatives à l'état-civil, à la fré-
quentation et aux mutations scolaires de
chaque élève.

{A suivre.)

France
Le ministère Floquet a reçu vendredi

une sérieuse leçon dans la personne du
garde des sceaux, à propos de certaine
scandaleuse affaire des élections de
l'Aude et de fraudes électorales commi-
ses par le maire de Carcassonne. Ce
fonctionnaire avait été condamné à un
mois de prison ; il avait refusé d'y aller.
Mais on avait compté sans le substitut
qui, j urant qu'on ne se moquerait pas de
la justice, réussit à faire mettre en prison
le maire récalcitrant. Les radicaux socia-
listes, coreligionnaires du maire, pous-
sèrent les hauts cris ; on menaça d'une
interpellation le ministère, qui consentit
à déplacer le substitut, coupable d'avoir
fait son devoir.

Mais le Sénat ne l'a pas entendu de
cette oreille. Au Luxembourg, M. Léon
Renault, ancien préfet de police, repro-
cha vivement au ministre d'avoir frapp é
un magistrat remplissant son devoir.

Il a blâmé aussi le ministre qui main-
tient un préfet entretenant des relations
avec un maire condamné pour fraudes
électorales.

Enfin , le Sénat a adopté à l'unanimité
un ordre du jour regrettant la mesure
frappant un magistrat qui faisait exécuter
la justice.

A la suite de ce vote, on a assuré que
M. Ferrouillat, garde des sceaux, don-
nerait sa démission, mais aux dernières
nouvelles on déclare qu'il est inexact que
M. Ferrouillat se soit démis de ses fonc-
tions de ministre de la justice .

Le président du conseil est prêt, dit-on ,
à répondre anx interpellations qui pour-
raient lui être adressées à la Chambre
au sujet des incidents de Carcassonne.
Toutefois, on ignore encore si un débat
sera soulevé à ce sujet.

Allemagne
L'empereur Guillaume II a nommé le

grand-duc de Bade colonel-général de la
cavalerie allemande. L'ordre de cabinet
par lequel le souverain a fait connaître
au grand-duc sa nomination, a été remis
à ce dernier avant l'ouverture du Réichs-
tag. Dans cet ordre il est dit que la solen-
nité de l'ouverture du Parlement de l'em-
pire, qui a marqué d'un caractère si
noblement pacifique la grandeur et l'unité
de la patrie allemande, a particulièrement

ému 1 empereur de sentiments de respect
et de reconnaissance pour le grand-duc.
L'empereur connaît , par les récits de son
grand-père, la part si importante qu'a
prise le grand-duc à la renaissance de
l'empire. L'empereur se rappelle aussi,
avec une profonde gratitude, combien le
grand-duc a toujours été, pour lui , un
ami paternel , utile et de bon conseil.
< Puisse donc le grand-duc , dit le rescrit
impérial, voir dans le grade qui lui est
conféré un témoignage de reconnaissance
et d'affection. »

Afrique australe
Ensuite des troubles qui ont éclaté,

toutes les troupes disponibles dans la
colonie de Natal ont reçu l'ordre d'aller
dans le Zoulouland.

Un bataillon partira de Captown.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Le pape prépare une bulle confir-
mant l'ordre de Malte avec tous ses
anciens privilèges. La nouvelle réorga-
nisation tendrait surtout au rachat des
esclaves en Afrique.

— Le régiment d'infanterie en garni-
son à Hœxter , en Prusse, ayant été
réuni pour prêter serment de fidélité a
l'empereur Guillaume II, un Alsacien et
un Polonais incorporés à ce régiment ont
refusé d'accomplir cet acte. L'Alsacien
a déclaré énergiquement qu'il n'était
tenu d'être fidèle qu 'à un gouvernement :
celui de la France.

L'Alsacien et le Polonais ont été séance
tenante arrêtés et conduits en prison.

— Ou mande de New-York que presque
toutes les fonderies des Etats de l'Ouest
sont fermées, parce que les ouvriers re-
fusent d'accepter le tarif de salaires éta-
bli par les patrons. En conséquence,
cent mille ouvriers sont inoccupés.

— Une dépêche de Londres assure que
le Foreign Office a reçu les informations
l'autorisant à croire que le pacha blanc
arrivé sur le Bahr-el-Ghazal est bien
Stanley.

— On mande de Barcelone quo le con-
flit entre les exposants français et un gar-
dien de l'exposition s'est terminé d'une
façon satisfaisante.

— Jeudi a été célébré à Londres et
dans toute l'Angleterre le cinquantième
anniversaire du couronnement de la reine
Victoria. Les cloches ont sonné dans
toutes les églises, des salves ont été tirées
et des drapeaux hissés sur tous les édi-
fices publics. Le roi des Belges est venu
au château de Windsor pour présenter à
la reine ses félicitations. .

— Mercredi soir, un bâtiment en cons-
truction en face du cimetière de Molen-
beck-Saint-Jean (Belgique), s'est écroulé
sur une petite maison voisine, ensevelis-
sant sous les décombres les sept per-
sonnes qui l'habitaient. Quatre ont été
retirées vivantes, mais trois personnes, un
homme, une femme et un enfant de cinq
ans, ont été écrasés.

f M. de Segesser. — Une dépêche de
Lucerne a apporté samedi à Berne la
nouvelle de la mort de M. le D' Ph.-A.
de Segesser, avocat, conseiller d'État lu-
cernois et député au Conseil national.
C'était, aux Chambres, l'un des chefs
les plus autorisés et les plus écoutés de
la droite catholique. Le parti catholique
romain fait un e grande perte en la per-
sonne du défunt.

A la séance de clôture des Chambres,
qui a eu lieu samedi , les présidents du
Conseil national et du Conseil des États
ont annoncé la mort de M. de Segesser
et ont prononcé quel ques paroles pour
honorer la mémoire de cet éminent col-
lègue.

M. de Segesser étai t âgé de 71 ans.

Vêlocipédistes. — Dimanche dernier ,
deux vêlocipédistes de Bienne ont fait en
20 5/_ , heures le voyage de cette ville à
Lucerne et retour , en passant par le Bru-
nig, Sarnen, Langenthal et Soleure.

Fête fédérale de gymnastique. — La
jou rnée de samedi a commencé par le
mauvais temps. De nombreux gymnastes
sont arrivés pour la fête fédérale. La
ville est joliment décorée, mais sans pro-
fusion. La place de fête, très jolie par le
soleil , se ressent un peu de la pluie.

Les dons sont nombreux et fort beaux.
Dans la journée, le temps s'est amé-

lioré.
Lo réception des gymnastes a été dis-

tinguée. Le cortège traditionnel d'ouver-
ture a eu lieu à 4 heures du soir , il était
magnifique. M. le D' Brenner, de Bâle, a
remis la bannière fédérale qui a été re-
çue par M. Wuest, conseiller national.

Le voyage des gymnastes neuchâte-
lois a été excellent.

Landsturm. — Le Conseil fédéral a
décidé que le landsturm serait vêtu uni-
formément de la capote d'ordonnance
pour les fantassins. Cette capote doit
être absolument semblable à la capote
actuelle, tant en ce qui concerne la cou-
leur et l'étoffe que pour la forme et la
coupe.

Le crédit affecté cotte année à des ac-
quisitions pour le landsturm doit ôtre
employé avant tout à la fourniture de
ces capotes.

Armement. — Une commission esl
réunie en ce moment à Wallenstadt pour
s'occuper des questions se rapportant
à l'adoption d'un nouveau fusil pour l'in-
fanterie. Comme on l'a appris par les
débats des Chambres, le Conseil fédéral
sera probablement en mesure de leur
transmettre pour la session de décembre
un message à ce propos.

ZURICH . — Les tirs à l'arbalète se mul-
tiplient dans ce canton ; l'autre jour plu-
sieurs sociétés de garçons avaient leur tir
annuel sur la grande place de l'iEgerte, à
Wiedikon. Figurez-vous une paroi de
planches de sapins, couronnée d'une guir-
lande de branches vertes et de fleurs des
champs : sur cette paroi , six cibles en
papier, les plus simp les du monde. Les
armoiries de la Suisse, de Zurich, et celles
de la commune au beau milieu , s'élevant
toutes trois au-dessus de la guirlande.
Une enceinte dessinée par quel ques pi-
quets et de la ficelle, un portail même
genre avec trois inscriptions.

Dans l'enceinte, une petite table et une
chaise servant de bureau , plus de 25 à 30
jeunes gens de 12 à 18 ans, remp lissant
par groupes et en (rès bon ordre l'office
de tireurs , de marqueurs ou de specta-
teurs , et, à une fort bonne distance, fai-
sant des centres à chaque instant ! On
aurait aimé là en plus, pour leur insuffler
un peu de cet enthousiasme et de cette
activité, nombre de jeunes gens qui pas-
sent leurs loisirs à ne rien faire sinon à
faire pis.

FRIBOURG . — M. Wattelet, avocat à
Morat , a fait récemment de nouvelles et
très consciencieuses investigations, consi-
gnées dans une brochure qu 'il vient de
publier, sur le début et la marche de la
bataille de Morat. Il conclut que la pre-
mière attaque des Confédérés contre les
troupes de Charles le Téméraire a dû
avoir lieu à Salvagny, et non entre la
chapelle de Cressier et le village de Cous-
siberlé, comme on l'avait admis généra-
lement jusqu 'ici. En effet , ce n'est que
dans l'hypothèse émise par M. Wattelet
que la bataille a pu prendre le tour que
nous lui connaissons et avoir le caractère
d'une surprise complète de l'ennemi.
Si le commencement de la lutte s'était
produit près de Cressier, l'issue de la
bataille, comme le démontre M. Wattelet,
n'aurait pas été si favorable pour les
Suisses.

VAUD . — M. Relier, syndic de Vevey,
récemment décédé, a légué sa fortune
s'élevant à 150,000 francs à la commune
de Vevey.

Assemblée fédérale
Berne, 29 juin.

CONSEIL NATIONAL . — Des divergences
existaient encore au sujet de la loi sur les
brevets d'invention. On adhère partout
au Conseil des Etats , de sorte que la loi
pourra être promulguée et soumise au
délai référendaire.

Une subvention de 294,000 francs est
accordée au canton de Zoug pour la
reconstruction d'une partie de la ville de
Zoug.

Au sujet de la convention diocésaine
du Tessin , on a adhéré à la décision du
Conseil des Etats.

On a ensuite ratifié une convention
passée avec l'Italie pour la réciprocité
dans l'exercice des professions médicales
par les personnes domiciliées à proximité
de la frontière.

CONSEIL DES ETATS. — On a volé un
crédit de 500,000 francs pour l'acquisition
d'un emplacement destiné au nouvel hôtel
des postes de Genève.

La convention avec l'Italie pour l'exer-

cice réciproque dé la profession médicale
est approuvée.

On a adhéré au Conseil national pour
les dernières divergences concernant la
loi sur la poursuite pour dettes et la fail-
lite , de sorte que cette loi pourra , après
que le Conseil fédéral aura épuré le texte
dans les trois langues nationales, entrer en
vigueur .

NOUVELLES SUISSES

Les glaciers de la planète Mars
Nous avons déjà entretenu plusieurs

fois nos lecteurs des curieuses observa-
tions faites sur la planète Mars par des
astronomes assez heureux pour posséder
des instruments aussi puissants que celui
dont M. Bischoffsheim a doté l'observa-
toire de Nice. M. Perrotin , le directeur de
cet observatoire , fait de cette merveilleuse
lunette un usage excellent, et a envoy é à
l'Académie des sciences de Paris (25
juin), une nouvelle note sur les canaux
qu'il découvre daus la calotte de glace
des pôles de Mars. A ce propos, M. Fi-
zeau présente une série de remarques
intéressantes et qui sont de nature à cal-
mer les gens d'imagination qui ont entre-
tenu le public des « inondés de Mars > ;
pour un peu on aurait organisé une fête
de charité en leur laveur.

C'est assurément un phénomène cu-
rieux , dit M. Fizeau , que ce réseau de
vastes canaux rectilignes, se coupant
comme des routes et dont quel ques-uns
présentent une largeur de deux à trois
cents kilomètres. M. Perrottin signale
aujourd 'hui un canal énorme dans la
calotte glaciaire de Mars ; l'existence de
cette fissure avait échappé à Schiappa-
relli. Sans doute, à la surface de cette
planète, il y a des phénomènes glaciaires
et neigeux plus ou moins analogues aux
nôtres. La grande crevasse signalée
aujourd'hui pourra it être assimilée à
celle que M. Nordenskjold a découverte
et qui traverse la banquise du Groenland.
On trouve aussi d'immenses ravins recti-
lignes dans les glaciers qui , dans les Al-
pes, avoisinent la source du Rhône. Ces
fentes colossales , suivant les saisons, se
remp lissent soit d'eau, soit de neige.

C'est à tort, d'ailleurs, qu'on a rappro-
ché le régime météorique de Mars de
celui de la Terre. Mars est beaucoup plus
éloigné que nous (dans la proportion de

3 à 2) du soleil. La chaleur ot la lumièr e
que le soleil y envoie représentent les 4/9
de celles quo nous recevons. Il y a là un
climat moyen dont celui de notre cercle
polaire peut nous donner une idée. En
outre , l'atmosp hère de Mars n'est pas
comparable à la nôtre, dont la composi-
tion est telle qu'elle absorbe los rayons
solaires et emmagasine la chaleur à la
surface du sol. Mars n'a pas ces bandes
équatoriales que présente, par exemp le,
Jupiter et qui indiquent la présence do
nuages, c'est-à-dire de vapeurs d'eau , en
suspension dans l'atmosp hère. Mars nous
apparaît rouge, comme sanglant ; sa
nuance rappelle celle de l'oxyde de fer.
Vue des espaces , comme nous l'apprend
l'observation des bords du disque lunaire
sur lesquels elle se réfléchit, la Terre se
présente avec une couleur d'un bleu ver-
dâtre, qui produit la < lumière cendrée »
de la lune.

C'est à la constitution de l'air atmos-
pbérique, mélange d'oxygène, d'azoto et
de vapeur d'eau, que cette coloration est
due. Sans la vapeur d'eau, la Terre pa-
raîtrait rougo. Il suit de là que les deux
tiers environ de la quantité des gaz for-
mant notre atmosphère et servant de
réceptacle pour la chaleur font défaut à
la surface de Mars qui est presque com-
plètement soumise au régime glaciaire.
A mesure qu 'on s'élève dans les monta-
gnes terrestres, on trouve un air p lus
raréfié, moins de vapeur d'eau, et fût-ce
sous l'équateur , là où les rayons solaires
ont le plus de force, on arrive dans des
régions de glaces et de neiges éternelles.
A 6000 mètres d'altitude , le Chimborazo
est couvert de glaciers. Enfin , les sai-
sons sur Mars sont environ deux fois p lus
longues que sur la Terre ; les longs étés
fondent un peu le pied des glaciers, mais
les longs et rigoureux hivers qui vien-
nent ensuite, restituent à ces masses co-
lossales ce qu 'elles ont perdu. En somme,
Mars n'est qu'un immense glacier.

Électricité. — Pondan t le violent orage
qui a sévi lundi sur la Suisse septentrio-
nale, il s'est produit à la chute du Rhin
un phénomène inattendu. La foudre est
tombée sur la conduite électrique qui va
du parc du château de Laufen aux car-
touches qui sont plantées chaque jour
sur les rochers de la chute pour opérer
le soir l'éclairage de celle-ci par des feux
de Bengale. Il en est résulté que les ha-
bitants des hôtels voisins du Rhin ont eu,
dans l'après-midi, sous les yeux le mer-
veilleux spectacle de la cataracte s'illu-
minant à l'improviste de lueurs magiques
au milieu . du déchaînement d'une des
plus sombres et violentes tempêtes que
l'on puisse imaginer dans notre pays.

Deux épagneuls historiques. — L'autre
jour, la fille de l'ambassadeur d'Alle-
magne, la comtesse Marie de Miinster,
revenue à Paris de Berlin , où elle avait
été appelée par l'imp ératrice quelques
heures après la mort de l'empereur Fré-
déric III, a ramené, dit le Gaulois, avec
elle deux superbes épagneuls.

Ces deux chiens, descendants directs
des fameux épagneuls de Frédéric le
Grand , étaient les favoris de l'empereur
défunt , qui les avait toujours auprès
de lui.

C'est en mourant qu 'il les a légués à la
comtesse Marie de Munster.

Ce legs a été accompagné par ces
quelques mots :

< Je laisse mes chiens favoris à la
comtesse Marie de Munster, espérant
qu 'ils la guériront de son aversion pour
la race canine. »

C'est qu 'en effet la fille de l'ambassa-
deur n'avait jamais pu souffrir les chiens
d'aucune espèce.

Elle est maintenant aux petits soins
pour les deux épagneuls qui lui viennent
de Frédéric Iïï , pour lequel elle profes-
sait une amitié filiale.

V A R I É T É S

Deux bons ouvriers fferhl»«"
tiers trouveraient de l'ouvrage do suite,
chez J. Decker, rue de la Place d'Armes.

Résultat des élections du 30 juin
et du 1" juillet 1888

Election d'un pasteur pour la paroisse
française de Neuchâtel:

Bulletins délivrés, 341, valables, 339.
M. Ernest Morel , pasteur aux Brenets,

est élu par 293 suffrages.
M. Quartier-la-Tente, pasteur à Tra-

vers, a réuni 37 suffrages.
Divers, 6.

** *
Election d'un assesseur de la Justice

de paix.
Bulletins délivrés, 508 à Neuchâtel , 35

à Serrières.
M. A.-Ed. Juvet, notaire, est élu par

307 suffrages , à Neuchâtel, 34 à Serrières.
M. Adrien Robert, notaire, a obtenu

90 voix, à Neuchâtel.
Divers, 34.

La Musique militaire a eu, malgré un
temps peu favorable, hier après midi ,
beaucoup de succès dans son concert au
Schânzli , à Berne.

Les deux Sociétés de gymnastique de
notre ville sont parties samedi pour la
fête fédérale de gymnastique.

Bulletin commercial.
La fenaison est presque terminée dans

la plaine. La qualité du foin est bonne,
mais la quantité est très diversement ap-
préciée suivant les contrées. Certaines
contrées sont pourtant favorisées.

Vins. — Le commerce des vins est très
calme en ce moment. Les blancs 1887
ordinaires sont bien tenus ; par contre
les premières qualités dont on avait un
peu exagéré les prix sont en recul de
quelques centimes. Les blancs 1886 sont
peu demandés.

Fromages. — Le marché aux fromages
a repris une certaine activité dans la
Suisse romande. Ce sont surtout les fro-
mages maigres qui sont recherchés aux
prix que nous avons indiqués précédem-
ment. Les fromages gras trouvent aussi
de l'écoulement 5 on parle d'une maison
de Fribourg qui vient d'en faire des achats
considérables à Berne.
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CHRONIQUE LOCALE

Madame Burkhardt et ses enfants font
part à leurs amis et connaissances du

. décès de leur fils et frère,

ALBERT,
que Dieu a retiré à Lui, dans sa 17me

année, après une longue et pénible ma-
ladie.

Neuchâtel , le 30 juin 1888. 

AVIS TARDIFS

Le docteur JEANNERET est
absent jusqu'à nouvel avis.


