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Du 30. Pluio intermittente tout le jour.
Brouillard sur Chaumont le matin.

Du 1" juillet. Pluie dans la nuit et quelques
gouttes de pluie fine entre 4 et 5 h. du soir.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT
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Du 28. Brouillard sur le sol et pluie jusqu'à
midi. Soleil par moments depuis 2 heures.

Du 29. Pluie fine intermittente tout le jour.

OTVKAU DU I.AO :
Du 3 juillet (7 heures du matin. : 480 m. 49

Du 3 juillet. Température du lac : 18°

Avis aux abonnés
__)___F~ 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 el 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.

IMMEUBLES A VENDRE

DDADDI^TP d'agrément et de rap-
r nUf nllilHj port , à vendre ou à
louer. S'adresser Trois-Portes 6, La
Glycine, près Neuchâtel.

A vendre de gré à gré

la belle propriété DES SAPINS
& NEUCHATEL

Jouissance immédiate.
S'adresser au notaire Louis Colomb,

au Château, et à M. Beaujon , notaire.

VENTE S PAR VOIE D'ENCHÈRES
On vendra, par voie d'enchères publi-

ques, jeudi 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.

Vente de mobilier
Le citoyen Alexandre Appert,

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

Un canapé bois dur, bon crin ; un piano
carré, un bureau-commode en bois dur,
une garde-robe en sap in, un potager aveo

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

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

AU MAGASIN 
~~

U. N I C O L E T
1, Faubourg de l'Hôpital , 1.

Grand assortiment de bas
coton et fil.

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

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

A U  l_" (U fl D T 16 poules et un coq.
M L  N U  li t. Boine 9, 1er étage.

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

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

D. MANZINI.

MAGASIN DE MEUBLES
Henri MULLER

rue des Fausses-Brayes, Neuchâtel.

Meubles neufs et d'occasion. — Vente,
achat, échange, location et réparations.' SALAMIS

nouveaux , vrais Milanais
Au magasin de comestibles

Charles §EINET
rue des Epancheurs w 8

ABONNEMENTS \
1 an 6 mois 3 mois ?

IM feuille prise su bureau . . . .  t — 4 S0 1 15 j
« rendue lranco . . . .  10 — 5 50 2 15 }

Union postale , par 1 numéro . . . U — 12 50 6 50 j
• par t numéros . 18 — 9 50 S — J

Abonnement pris aux bureau x de poste , 10 centimes en sus. )
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BATEAUX A VAPEUB
| 7 25 | 1 30 | 5 35 MORA T 7 20 | 8 55 j 5 46 \
{ 5 — | 7 30 | 1 25 | 6 — Et .mtER I 7 l0 | Il 45 | Ile | 8 15 )

j A N N O N C E S  
C A N T O N A L E S  N O N  C A N T O N A L E S

f De 1 à 3 lignes 0 50 La ligne ou son espace . . .  0 15
| » 4 à 5 < 0 65 
j ¦ 6 à 7 » 0 75 Réclames 0 25
j ¦ 8 lignes et au delà, la ligne 0 10 Avis mortuaire, minimum . . 2 —
j Répétition 0 8 Adresse au bureau 0 50) Annonce tardive et lettres noires , 5 centimes ia li gne de surcharge. Encnire-
} ment, 50 centimes eu plus.
( Dans la règle, les annonces se paient d'avance on par reiribn urnenient

RÉDACTION : 3, Temple*, 3
Les lettres non affranchies

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

accessoires, usagé ; un dit, neuf, sans ac-
cessoires ; deux dits plus petits avec ac-
cessoires ; une pendule avec cabinet, une
table à ouvrage en bois dur , six chaises
noyer ; un lit bois de sapin à une per-
sonne, matelas bon crin, deux traversins
et un duvet ; un lit bois sapin à deux per-
sonnes, paillasse, matelas bon crin et un
traversin ; deux tables de nuit en noyer,
deux layettes, un berceau d'enfant ; trois
tableaux, plusieurs glaces de différentes
grandeurs ; des chaises, tabourets, tables
avec feuillet ; un petit pressoir à fruits ;
batterie de cuisine, vaisselle en terre et
en porcelaine, plateaux, verres, services
de tables, bocaux et vases pour confi-
tures ; une seille à savonnage, plusieurs
seilles ordin aires, vases à fleurs, étagères
à fleurs ; trois fleurets , deux sabres, deux
couronnes de lit dont une en laiton ; une
machine à boucher les bouteilles, haches,
serpe, outils divers, un petit char en fer,
un socle de fourneau avec corniche, un
garde-feu en laiton, 13 portes de four-
neaux et potagers, grandes et petites
tringles, et quantité d'objets dont on sup-
prime le détail.

Fabrication spéciale soignée
pour la vente an détail

Prompte livraison. — Prix modérés.

/Ê ^W^œi&y
y &> >r<> >̂

««îb^^̂ ^̂  Montres, Pendules.

^  ̂Bij outerie , Boîtes \ musique.
Grand assortiment de montres

en tous genres.
Garantie. — Réparations soignées.

BEUR RE
de 1" qualité, système danois et
centrifuge , au magasin PIAGET,
au bas de la rue du Château .

A N N O N C E S  DE VENTE

A vendre une belle paire de

chiens courants
âgés d'un an. S'adresser à Fritz Geiser,
fermier, à Chaumont.

Boeuf 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 SEIBfEX
rue des Epanchettrs n" 8.

LA COMPAGNIE HONGROISE

t

Alb. WALLACH & Cie
s'est décidée à nous confier le dépôt de son célèbre

» VIN ROYAL DE T0KAY
Il est reconnu que cette marque est la meilleure de

celles qui existent; elle est recommandée par les
sommités médicales comme le reconstituant et le
f ortif iant le plus eff icace. —Pharmacies: A.Bourgeois ,
A. Dardel , Ch. Fleischmann et H. Zintgraff , à Saint-

MARQUE DÉPOSÉE BlaîSC. (M. 5924 Z.)

El ix i r
Stomachique de MariazeH

Excellent remède contre toutes les maladies de l'estomac
et sans égal contre le manque d'appétit, faiblesse d'estomac, mauvaise hrtatMbflatuosités , renvois aigres, coliques, catarrhe stomacal, pituite, formation de Upierre et_ de la gravelle, abondante da glaires, Sautasse, aègoût et vomissements.mal ue tête (s'il provient de l'estomac), crampes d'estomac, constipation, Indigestionet excès de boissons, vers, affections de la rate et du foie, hémorrboutCB (veinal^tnorrhoïdale). <ja

Prix du flacon avec mode d'emploi : Fr. l, flacon double Fr.l.St. Dépttcentral: pharm. Bzum Sctuitzengel" C. Brady à Kremsier (Moravie), AutricheT
Dépôt générnl pour toute la Suisse: Pharmacie Paul Hartmann, h Steckborn.
Dépôt à Neuchâtel : Pharm. Dardel , Bourgeois, Jordan ; — Chanx-de-Fonds : Pharm.

Gagnebin ; — Locle : Pharm. Theiss, H. Caselmann ; — St-Iinler : Pharm. Nicolet ; — Saint-
Blaise : Pharm. Zintgraff ; — Boudry : Pharm. Chapuis , et dans les principales pharmacies
de toute la Suisse.

Couleurs broyées, perfection-
nées, très siccatives.

Huile de lin et essence de
térébenthine.

Pinceaux en tous genres.
Le tout à très bas prix.
Prix exceptionnels pour les maîtres

d'état.
S'adresser au Débit de sel, à Cor-

mondrêche.

Feuille de maïs pour lits
Chez F. WASSERFALLEN

grainier, rue du Seyon.

COUTELLERIE JACOT
H, LUTHI, coutelier, suectess1

15, Rue du Temple-Neuf, 15
îVEUCHATEÏi

Grand et beau choix de coutellerie ga-
rantie à bas prix .

Spécialité de service de table.
On aiguise lotis les jours.

D n  A IDT rue de i 'H6Pitai
. l/L/tlnEi NEUCHATEL

CH ëM TSES
sur mesure

et confectionnées
Grand assortiment de

CRAVATES
en tous genres

Ganterie spéciale
pour messieurs

G U Ê T R E S  D ' É T É
Caleçons, Cami-

soles, Chemi-
ses en flanelle, Bas
et Chaussettes en
soie, laine et coton.

TEMPLE -NEUF 18
SALAMI lre aUALITÉ

Gros et détail
PRIX MODÉRÉS

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

D. MANZINI.

LA COQUELUCHE 32r£t
sirop Balard.

Dépôt : pharmacie A. BOURGEOIS.
Bitter ferrugineux au Quinquina.
Par la combinaison du fer avec le

Quinquina, ce Bitter est plus digestif
et meilleur marché que les autres pré-
parations ferrugineuses. Il s'emploie con-
tre la faiblesse de l'estomac, l'anémie et
l'appauvrissement du sang. Certificats
de la ville à disposition. Le */* litre,
fr. 2., le litre fr. 3*50. Seul dépôt à la
Pharmacie FL.EISCHMANIV.

Mort aux Punaises !
Procédé infaillible et inoffensif pour

les personnes, à la
Pharmacie Fleischmann.

SIROP DE CAPILLAI RE
très bonne qualité , k 1 fr . 10 le litre nu.

Prix exceptionnel par bonbonne.
S'adresser au Débit de sel, à Cor-

mondrêche.

FÊTE DE LA JEUNESSE
Les p etites bourses trouveront

de solides et élégantes chaus-
sures d'enfants, très bon marché ,

A LA MULE D'OR
7, Rue des Epancheurs , 7

Près du magasin ZIMMERMANN

HORS CONCURREN CE
¦¦BgHaBBH aanHnn

PROMOTIONS
R ACHETEZ PAS

vos chaussures sans avoir vu le
grand choix d'articles pour enfants,
chez

F. ŒHL & Cie

Incontestablement ce qui se fait
de mieux comme forme et qualité.

PRIX RAISONNABLES
13, Place du Marché , 13

BIJOUTERIE I 1HORLOGERIE J^ZJ  ̂°n
ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.

Beau ctoù dans tons les genre» fo ndée en 1833

rl jOBfN I
SuccoBBeur

Itlaison dn Grand Hôtel dn ï.wc
NEUCHATEL *>- — i ii 



PHOTOGRAPHIE
A vendre, pour amateur , un bon ap-

pareil photograp hique 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.
k Edouard DuBois, Place du Marché, à
Fleurier.

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

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 jou rnal , à la
librairie Guyot et au kiosque, au prix de

ÎO CENTIMES.

Bière brune du Faucon
reconstituante et tonique, spécialement
destinée aux malades et convalescents.
Vente en bouteilles seulement.

Adresser les demandes à M. Henri
Gacond, négt, dépositaire pour Neu-
châtel et le canton.

Suif de cave, en pains de 250 gram .
Brandt pour tonneaux, en pa-

quets de 500 gr., à des prix très modérés.
Forte réduction si on prend par caisse.
S'adresser au Débit de sel, à Cor-

mondrêche.

PAPIERS PEINTS
Liquidation définitive de sept mille

rouleaux de papier peint à des prix infé-
rieurs au prix coûtant.

Concurrence impossible, occasion uni-
que.

JEANNERET ŒHL
rue Purry 4.

MALADIES DE LA VIGNE
& DES PLANTES

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

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

rne St-Mauriee W et au chantier de la gare
où on peut prendre connaissance du bul-
letin d'analyse.

Catarrhe pulmonaire g
1 Incontinence d'urine BBfl

Je remercie M. Brémlcker, méd. prat., I
à Glaris, de m'avoir guéri d'un catarrlie I
pulmonaire et bronctainl accompagné I
de toux, expectoration , engorge - I
ment, courte baleine, et mon frère , Ag é I
de 15 ans, de faiblesse vésicale et d'in- aj|
continence d'nrine. ¦¦¦¦¦ H

Wasen ,juillet!887. Godefroi ScHoERf.n. p|

LES INUTILES
™ Feuilleton de laFenille d'avis de «tel

PAR

EDOUARD (A I) O I ,

Tout k coup Geneviève poussa un cri de
terreur , et d'un môme mouvement arracha
la rose, l'écheveau de laine et rabattit
ses cheveux, pâlissant, pendant que les
battements de son cœur s'accéléraient
outre mesure.

Elle venait d'apercevoir dans la glace,
les deux grands yeux gaiement curieux
de Paul, qui, entré sans qu'elle l'eût en-
tendu , l'avait surprise, et indiscrètement
s'était approché, se baissant a demi pour
voir ce k quoi la jeune fille était si atten-
tivement occupée.

Certes, de la part du comte, il y avait
un peu de malice dans cette curiosité,
mais une malice sympathique et bon-
enfant.

Geneviève était trop troublée pour
distinguer les nuances ; si troublée que,

Reproduction interdite aux journa ux qui n'ont
paa de traité avec M. Calmann-Lévy , éditeur , A
Pari».

reculant devant la vision qui la conster-
nait, elle allait vers le comte croyant le
fuir et qu'elle finit par être presque dans
ses bras.

— Pourquoi 1 pourquoi donc ôter cette
fleur ? lui dit gaiement Paul , en la lui
prenant des mains. Elle était, ma foi 1
très bien là.

Et ce disant, il retenait la jeune fille
qui , désolée, cherchait à se dégager, en
lui répétant d'une voix supp liante :

— Non, non, non, M. Paul 1
— Enfant ! répondit celui-ci avec une

bonté égale à celle qu'on doit à des en-
fants.

Et comme elle s'efforçai t do s'éloigner :
— Laissez-moi faire, lui dit-il pour la

rassurer , j e m'y entends. D'ailleurs nous
sommes cousins, je suis l'aîné, ce qui
n'est pas le meilleur de mon affaire, il est
vrai , mais ce qui vous oblige à l'obéis-
sanee.

Et tout en parlant , l'ayant contrainte,
par je ne sais quel ascendant , à se tenir
immobile, il relevait vivement ses ban-
beaux, les assuj étissait avec la laine rouge
et y insérait la rose. Alors, lui saisissant
les deux mains, et, se reculant d'un pas :

— Là, fit-il , c'est fini. Tournez un peu
la tête, voyons...

Puis satisfait de son œuvre :
— Ah ! sournoise ! fit-il en souriant.

Levez les yeux, maintenant, souriez...

Mais souriez donc... encore un peu. C'est
bien... Vous voyez , ajouta-t-il , triom-
phan t, ce n'est pas plus difficile que cela !

La jeune fille , quoi que sous l'emp ire
d'une émotion qui ne lui permettait pas
de résister, eut pourtant une protestation
à lui répondre.

— C'est donc bien amusant , dit-elle,
avec une expression de résignation
amère de se moquer d'une pauvre fille ?

Le comte en fut touché.
— Me moquer de vous, Geneviève,

dit-il vivement... Ah ! vous ne me con-
naissez pas. Ma parole d'honneur vous
êtes très gentille.

Et voulant la tourner vers la glace :
— Voyez vous-même, fit-il.
— Non, répondit Geneviève.
— Ah ! ah 1 reprit le comte avec une

bonhomie malicieuse; vous le savez donc?
Puis s'adressant à Trévières qui venait

d'entrer:
— Comment la trouvez-vous , baron ?
— Charmante 1 fi t-il, fort mécontent

d'ailleurs de voir Paul si familier avec
celle qu'il se disposait à demander offi-
ciellement en mariage.

— O homme dépourvu de lyrisme !
s'écria le comte en ramassant la rose que,
dans un brusque mouvement Geneviève
avait fait tomber. Vous ne savez pas
même les romances de votre temps. Mais
dites donc qu'elle est la nymphe aimée

de Flore ; que dis-je l c'est Flore elle-
même, et voilà mon offrande...

Ayant arraché les pétales de la rose,
il les jeta en l'air, de façon à ce qu 'ils re-
tombassent en pluie sur la tête de la jeune
fille.

11 était enchanté do lui-même.
C'était trop 1 Geneviève, les nerfs ten-

dus, lo cœur serré, mais interdite jusque-
là, Geneviève fondit en larmes tout à
coup et s'élança, pour sortir, en aperce-
vant Pauline qui revenait.

Ce fut un tour de Paul d'être interdit.
— Comment ! s'écria-t-il étonné, elle

pleure ?
Pauline courut à Geneviève.
— Qu'est-ce qu 'il l'a fait ? lui deman-

da-t-elle avec anxiété.
— Rien , rien 1 répondit Geneviève.
Et confuse, suffoquant, éperdue , elle

sortit.
Paul fit mine de courir à elle, mais sa

sœur lui barra le passage et lui dit avec
brusquerie :

— Non , laisse-la; tu es vraiment trop
maladroit !

Il se fit un léger silence embarrassé.
— Ma foi ! dit Paul , comme à lui-mê-

me, voilà la première fois que je vois une
femme pleurer de ce qu'on lui dise qu'elle
est gentille.

— Pourquoi veux-tu qu'elle te croie ?
répliqua Pauline.

— Pourquoi ? Mais parce que en le lui
disant je suis sincère.

— Eh : fit la jeune femme, avec une
nuance d'impatience, sait-on jamais quand
tu es sincère, toi qui ris et plaisantes de
tout ce que les autres respectent !

Le comte, bien que peu habitué à de
telles façons, ne le prit pas plus sérieu-
sement pour cela.

— Mais !... mais 1 fit-il avec douceur,
comme tu me bouscules, toi L.

Elle s'étonna elle-même d'en avoir usé
sur ce ton avec lui qui, quel que impa-
tientant qu'il fût, n'avait jamais eu, pour
elle, qu 'une exquise bonté. Et revenant
aussitôt, elle lui fit entendre que Gene-
viève avait dû penser qu'il se moquait
d'elle.

Il voulait, sur-le-champ, aller la ras-
surer, la consoler, mais Pauline le retint,
disant avoir à lui parler d'un autre sujet.

En effet , se trouvant seule avec lui ,
car Trévières, flairant un débat de famille,
s'était prudemment esquivé, elle lui de-
manda si Mesnard ne lui avait rien dit
de particulier.

Croyant se faire pardonner sa bévue à
l'égard de Geneviève, Paul qui était à
cent lieues de supposer que sa sœur eût
quelque sujet d'inquiétude, revint à ses
allures légères.

— Ah 1 bien oui l fit-il. Je suis trop
léger pour qu'il me dise rien du tout. Entre

VALESIA
Liqueur hygiénique et de dessert à

base de bourgeons de sapin , fabriquée par
Mme veuve Pellissier à St-Maurice, Va-
lais, diplômée à Zurich, Anvers,
Neuchâtel.

Les soins apportés à sa composition la
font rechercher par tous les gourmets.

Dépôt et vente chez M. L.-A.
Schmidlin, Ne uchâtel .

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter d'occasion un
pressoir nouveau système, pour 15 à 20
gerles. S'adr. à M. Haller, père, àla garo.

M. K.UFFER, rue des Poteaux n° 8,
achète toujours des habits de rencontre,
chaussures et lingerie.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer pour tout de suite un petit lo-
gement de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adresser à M. Keller, Fahys 19.

Pour de suite, logement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. S'adresser
à M. Haller, père, à la gare.

A remettre, pour de suite ou pour
Saint-Georges, un appartement composé
de 3 chambres, cuisine et dépendances.
S'adresser à Mme Charles Meystre, Place
du Marché.

Dès maintenant ou plus tard , rue
Fleury 6, au 3me, pour une ou deux per-
sonnes seulement, un petit logement
d'une chambre, cuisine et galetas.— Pour
Noël , au 1er, un dit d'une chambre et
cuisine. S'adresser rue du Château 9,
au 1er.

A louer de suite, rue Pourtalès n" 8,
un petit appartement mansardé, composé
de 2 chambres et une cuisine, à raison
de 250 fr. par an. S'adresser rue Pour-
talès n° 4, au rez-de-chaussée.

A louer un appartement de 8 pièces,
Evole 5, au 3me. S'adresser, pour le vi-
siter et pour les conditions , à la concierge
du rez-de-chaussée, dans l'après-midi.

A louer , pour de suite , un joli loge-
ment exposé au soleil , composé do 3 piè-
ces, cuisiuo , etc. S'adresser lithograp hie
Gendre , Coq d'Inde n° 24.

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

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

De suite, un petit logement de trois ou
quatre chambres, cuisine et dépendances.
S'adresser Faubourg du Château 15, au
1er étage, à gaucho.

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

A louer de suite, un appartement d'une
chambre, cuisine et dépendances, au lor
étage du n" 1, ruelle Breton. S'adresser
rue de l'Industrie 4, 2me étage.

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

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

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

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

A louer, Evole 33, pour le 24 juillet,
2 chambres, cuisine avec eau et cave, et
un grand local. S'adresser Evole 35, chez
Madame veuve Zoller.

CHAMBRES A LOUER

Pour un monsieur , une jolie chambre,
exposée au soleil, chez M. Savoye, rue
de l'Hôpital n» 18.

A louer de suite une jolie chambre
meublée. Ecluse 9, rez-de-chaussée.

Pour le mois d'août , une petite cham-
bre meublée pour un monsieur tranquille.
S'adresser à Mlle Bruand , Faubourg du
Château 15.

A louer une jolie chambre mansarde,
meublée. Rue de l'Oratoire 3, 2me étage,
à droite.

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

Chambre meublée à louer. Rue du
Seyon 11, 3me étage.

On offre à louer une chambre bien
meublée, au soleil , avec pension , à un
monsieur tranquille. S'adresser chez
Madame Œster, Parcs n° 18.

A louer de suite, pour la saison d'été,
une belle grande chambre meublée ; en-
tourage magnifique, pension et chaud-
lait si on le désire. S'adresser à Constant
Comtesse, à Bevaix.

^ATTENTION!
On offre à remettre, à des personnes

qui voudraient changer d'air, 2 belles
chambres meublées, aveo ou sans la
pension. S'adresser à M. Emile Jaquet ,
hôtel de la Balance, aux Grattes.

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

A louer une chambre meublée ou non ,
à un prix raisonnable. S'adresser Grand'-
rue n° 2, 3me étage.

Deux chambres meublées, indé pen-
dantes. S'adresser rue Saint-Maurice 2,
au magasin.

A louer une belle chambre meublée,
rue de l'Industrie n° 10, 1er étage.

Belle grande chambre meublée ou non.
S'adr. Epicerie Evole 9.

Pour de suite, belle chambre non
meublée, à un 1er étage. S'adr. Bercles 3,
3me étage.

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

LOCATIONS DIVERSES

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

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

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer, pour une
f amille étrangère, une petite villa
à proximité de la ville ; ou, à dé-
f aut, un appartemen t de 6 à 8
chambres, si possible avec jouis-
sance d' un jardin. Adresser les
off res avec indication des prix, à
M. Haf en , Grand Hôtel du Lac,
Ne uchâtel .

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.

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 jeune fille, habituée à tous les tra-
vaux du ménage, cherche à se placer, de
préférence dans une honorable famille
où elle pourrait apprendre le français.
Elle demande peu de gage et pourra it
entrer dans peu de jours. S'adresser rue
du Seyon 38, au 3me.

Demande de places
Deux jeunes filles, très recommanda-

bles (18 à 20 ans), cherchent k se placer
comme domestiques ou femmes de cham-
bres, dans une bonne maison particulière
ou dans un hôtel , où elles auraient l'oc-
casion de s'exercer dans la langue fran-
çaise. S'adresser à M. Balmer, 28, rue
des Ministres, à Berne.

492 Une fille demande à se placer
comme cuisinière ou pour faire tout le
ménage dans uno honnête famille. S'adr.
au bureau d'avis.

Une jeune fille braver et honnête, par-
lant les deux langues, dësiro trouver une
place pour servir dans un magasin ou
comm.e fille de chambre. S'adresser chez
Mme Gruber , Tertre n° 8.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

Une très bonne famille de la Suisse
allemande recevrait comme volontaire
une jeune fille de langue française, sa-
chan t faire la lessive et le repassage ; elle
recevraitun salaire tout en apprenant bien
la langue allemande. On tient une cuisi-
nière. Adresser les demandes sous chif-
fres P. S. 490, au bureau de cette feuille.

On cherche, pour le Château de Gor-
gier, une bonne cuisinière, de 25 k
30 ans, robuste, d'un caractère facile et
pouvant présenter de bons certificats ;
elle pourrait entrer dans la première
quinzaine de juillet. S'adresser à Mlle
Cécile Berthoud , Faubourg de l'Hôpital
n° 35.

491 On demande pour de suite, à la
campagne, une fille de chambre de toute
moralité, connaissant son service, sa-
chant coudre et repasser. Inutile de se
présenter sans de bonnes références. Le
bureau du journal indiquera.

On cherche une jeune fille allemande.
S'adresser rue du Seyon 34, au 1er.

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.

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.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

On cherche de suite
de bons tailleurs de pierres à la
carrière delà Sagne. Gain garanti :
5 à 6 f rancs par jour.

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

Deux bons ouvriers ferblan-
tiers trouveraient de l'ouvrage de suite,
chez J. Decker, rue de la Place d'Armes.



nous, tiens, je le trouve un peu drôle.
Depuis quelques jours principalement,
il a par-dessus son aspect habituel
d'homme sérieux, un air si réfléchi , si
grave, que... on dirai t qu 'on l'étrille !

— Tu dis ? demanda Pauline, qui pensa
avoir mal entendu.

Paul hésita, puis riant franchement :
— Eh bien , réflexion faite , reprit-il ,

non ; je n'ose pas répéter.
Pauline fronça le sourcil.
— Allons ! continua Paul en venant à

elle, ne te fâche pas, voyons. Je sais bien
qu'il ne faut pas toucher au mari de la
reine. On n'y touchera plus, là! c'est
convenu. Vois, ingrate, vois donc que je
fais tout ee que tu veux.

— Joliment ! fit Pauline, en hochant
k tête.

— Sans doute !...
— Et les de Solre?
A ce nom, le comte, voyant qu'elle ne

le regardait pas, fit une grimace plai-
sante. On eût dit un gamin pris sur le
fait par son pédagogue, et cherchant à
s'en tirer par une malice.

— Les de Solre? fit-il. Mais... ils vont
bien.

— Tu les as donc vus ? lui demanda la
jeune femme, qui se souvenait de ce que
le pauvre Henri lui avait conté de sa
nuit passée au cercle, où Paul l'avait
abandonné.

Celui-ci, continuant son jeu , répondit
évasivement, prétendant les avoir vus
tout de même, < pas longtemps I > disait-
il, et < par hasard I il est vrai. > Bref, on
ne savait s'il était allé au château, après
avoir planté là son ami, ou s'il les avait
rencontrés.

— Menteur 1 fit Pauline, qui ne put,
malgré le déplaisir, s'empêcher de se
dérider.

— Je ne les ai pas vus ? s'écria Paul
redoubl ant d'entrain. Qui est-ce qui t'a
dit cela ? Va ! je m'en doute ; c'est ce
brigand d'Henri , Parions? Il te fait des
rapports à présent ; il m'espionne ? Bon,
bon I Je vais l'arranger, moi. Attends.
Où est-il ?

— Tu l'as si bien livré à tes amis du
cercle qu'il est rentré ce matin accablé
de fatigue et d'insomnie, encore qu'il ait
perdu de grosses sommes sans le moindre
plaisir. Ah 1 tu peux l'aimer, celui-là, il
te le rend ferme. Mais, pour le moment
il est allé dormir .

— Laisse donc ! reprit Paul. C'est le
vieil homme qui reparait. Tu ne le con-
nais pas, ma chère, un joueur enragé. Il
a assez dormi, je vais l'éveiller.

(A suivre.)

Le docteur JEANNERET, à
Saint-Biaise, est absent jusqu'à
nouvel avis,

L'article « Dr JEANNERET
est absent », paru dans le nu-
méro de la Feuille d'avis d'hier
ne me concerne pas.

J. JEANNERET,
chirurgien-dentiste.

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.

I 

Madame veuve PICHONNAZ et I
.sa famille se sentent pressées de I
remercier du fond du cœur toutes I
les personnes qui leur ont témoigné E
tant de sympathie et qui onl pris une I
part si vive à leur grande épreuve. I

ECOLES COMMUNALES
DE NEUCHATEL

La cérémonie des Promotions aura lieu
vendredi 13 juillet, au Temple du Bas.

A 8 h. L'école de commerce, les clas-
ses secondaires, industrielles et latines,
classes d'apprentis et d'apprenties, les
deux 6™" primaires de garçons et les
trois 5m" de filles.

A10 h. Toutes les autres classes pri-
maires.

La rentrée des classes est fixée comme
suit :

Classes primaires. Lundi 20 août, à 8 h.,
admission des nouveaux élèves ; à 2 h.,
commencement des leçons.

Classes latines, secondaires, industrielles .
Lundi 27 août, à 8 h., examen des
nouveaux élèves ; mardi 28 août, com-
mencement des leçons.

Ecole de commerce. Mardi 28 août, à 8 h.,
examens d'admission; mercredi29août ,
commencement des leçons.

Ecole supérieure. Lundi 17 septembre,
commencement des cours.

On désirerait placer un jeune homme
de 16 ans, déjà au courant de certains
travaux de la campagne, chez un agri-
culteur pour se perfectionner.

Pour renseignements, s'adresser au
citoyen Edouard Redard, agent d'af-
faires, à Colombier.

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

Une honorable famille de Lucerne vou-
drait placer en échange un garçon âgé de
16 ans. S'adresser à J. Budliger, Neu-
stadt , Lucerne.

Changement de domicile
M. A. Walther, cordonnier de

Parie, informe l'honorable public de
Neuchâtel et en particulier sa clientèle,
qu'il vient de s'installer rue St Maurice
n° 2, au 1er étage de la maison Montan-
don, qui fait l'angle de la rue du Concert ;
où il continuera , comme par le passé, à
faire la chaussure sur mesure.

H profite de l'occasion pour se recom-
mander à toutes les personnes soucieuses
d'être bien chaussées. Il apportera tous
ses soins à livrer une chaussure aussi
élégante que solide à tous ceux qui vou-
dront bien l'honorer de leur confiance.

On demande, pour une demoiselle de
toute moralité, qui a ses occupations hors
du logis, chambre et pension dans une
honorable famille bourgeoise de la ville.
Adresser les offres à J Ruedin , à Fon-
tainemelon.

L'atelier de ___ _"• HEUSÇH,
couturière, est transféré rue
des Epancheurs 9, 2mo étage.

Deux dames anglaises, qui viendront
s'établir à Neuchâtel dans le couran t
d'août, seraient disposées à donner des
leçons d'anglais. S'adresser pour tous les
renseignements à M. le professeur F.
Godet .

T FfA iVÇL de français, de littéra-
1JJJVV1'' ° tare, de poésie, de dic-
tion et de déclamation, données par une
dame française. Prix modéré. Madame
D. Mon, Faubourg du Lac 21, 3°"" étage.

Un jeune régent allemand désire se
placer chez un instituteur français , pen-
dant ses vacances d'élé, dans le but de
se perfectionner dans la langue française.
En échange, il prendrait chez lui un
j eune homme de langue française, qui
aurait l'occasion d'apprendre l'allemand ,
en fréquentant pendant l'hiver son école
primaire supérieure. S'adresser directe-
ment à M. Theilkâs, maître d'école, à
Spiez (et. de Berne).

Leçons d'anglais
Mme Knôry continuera à donner des

leçons pendant les vacances. Domicile:
route de la Gare 1.

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

RÉUNION DE LA TOURNE
La réunion religieuse annuelle do 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 évangéli que 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.

RHABILLEUR
PAUL FAVRE, à Auvernier,

se charge du rhabillage et réglage de
montres et pendules en tous genres. Li-
vraison prompte. — Prix modérés.

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

Promesses de mariages.
Friedrich Gasser, agriculteur, Bernois,

domicilié rière Gorgier, et Louise Ber-
nard! née Scerpella, mal tresse de pension,
Tessinoise, domiciliée à Neuchâtel.

Christian-Frédéric Ludi, hôtelier, Alle-
mand, domicilié à Cernier, et Elisab 3th
Walchli, cuisinière, Bernoise, domiciliée à
Neuchâtel.

Déoàf.
29 juin. Tell-Albert Burkart , Bernois,

né le 21 mars 1872.
2 juillet. Louise-Emma, fille de Auguste-

Adolphe Dellenbach et de Louise-Caroline
née Bônzli, Bernoise, née le 19 juillet 1887.

MUSÉE NEUCHATELOIS , sommaire de
la livraison de Juillet 1888 :
Le château de Joux sous les comtes de

Neuchâtel (avec planche),par Ch. Châ-
telain. — L'élection des évoques de
Lausanne, depuis le XVIme siècle jus-
qu'au commencement du XIXm*. Notes
d'un laïque (suite), par A. Daguet. —
La Bourguignote, par O. Huguenin. —
Bérochaux et Staviacois (suite), par
Fritz Chabloz. — Le livre de raison de
Jonas-Pierre Joux, par Jean Grellet.
— Rectification , par A. Bachelin.
On s'abonne au bureau de MM. H.

Wolfrath & C, rue du Temple-Neuf 3,
à Neuchâtel , et aux bureaux des postes.

Prix de l'abonnement pour la Suisse :
8 francs par an.

Tkielangjâhrigen Patienten wurden noch
" durch Popp's Heilverfahren ûberra-
schend bald und leicht von Magen-
beschwerden und Folgeleiden befreit.
Adr. J. J. P. Popp's Poliklinik in
Heide (Holst.). Brosch., 192 S., gegen
Eins. v. 30 Cts.

Faille française, Surah, Satin
merveilleux, Satin, Damas, Heps
et Taffetas soie couleurs, de fr.
SsSO à fr. 15x>50 le mètre, expédie
par coupes de robes ou par pièces entières , G.
Hcnneberg, dépôt de fabri que de soie à Zurich.
Echantillons franco par retour du courrier. 4

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT
_

NOMS ET PRÉNOMS _f r %
Q (Zu 2

des g s g
LAITIERS ]| 1 î

** & 3

__ JUIN 1888
Wasem Jacob 38 31
Bramaz Nicolas 37 81
Imhof Jean 30 88
Maridor Gumal 80 29
Deschamps Jean 29 83
Mollet Ernest 27 34,5

Art. 9 du Règlement: Tout débitant dont le lait
contiendra moins de 29 grammes de beurre par
litre , payera une amende de quinze frnncH.

LA DIRECTION DE POLICE.

Une dame anglaise cherche une gou-
vernante pour deux petites filles (âgées
de 9 ot 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 LOwen ,
Wimmis, Thoune.

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

APPRENTISSAGES

Une jeune fille pourrait entrer de suite
comme apprentie ou assujettie tailleuse.
S'adresser Maladière 16.

On demande un apprenti boulan-
ger. S'adresser Grand'rue 12.

Un jeune homme ayant terminé ses
classes secondaires pourrai t 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

La personne qui a ramassé dimanche,
entre 9 et 10 h. du matin, un médaillon et
et chaîne d'or devant l'imprimerie Seiler ,
est priée de la rapporter chez M. Maire,
maison de l'imprimerie Seiler, au 4me,
contre récompense.

494 On a perdu dimanche matin, avant
8 heures, un pince-nez, route du village
de Saint-Biaise jusqu'au port des bateaux
à vapeur. Prière de s'annoncer au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel. —
Récompense assurée.

493 Perdu , dimanche, de Corcelles-
Cormondrèche ou Peseux jusqu'à Neu-
shâtel , une petite broche en or , avec
pierre et perles. La rapporter, contre ré-
compense, au bureau du journal.

Perdu mercredi 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

AVIS DIVERS

PIERRE CONRAD, voiturier,
Faubourg du Lac 3, offre des voitures
pour la Tourne. — Prix modéré.

CAFÉ-RESTAURANT
CHARLES INEBNITH

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

— Se recommande. —

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

qui désirent faire un séjour à la campagne, que sa propriété Le Bosquet, Avenue
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 .

PLACE DU PORT, NEUCHATEL
Pour huit jours seulement, du dimanche 1er au dimanche 8 juillet

Exposition de la plus grande baleine de l'Europe
Europa'sjrosste WalfiscMirtellung

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-môme, 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, chevaux-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 ECEHL.

J. LANGMEIER, avoué, Z URICH
ÉTUDE FONDÉE EN 1879 (H.2254Z.)

Recouvrements, Interventions, Renseignements commerciaux.

COBIEJE PESEUX
r

Elections complémentaires
AU CONSEIL GÉNÉRAL

Vu les nominations au Conseil com-
munal de MM. H.-L. Henry, François
Benoit, Dr E. Paris, Aug. Bonhôte, Aug.
Jacot, Henri Miéville, Paul Roulet, tous
membres du Conseil général et considé-
rant qu'il y a lieu de pourvoir k leur
remplacement,

LE CONSEIL GÉNÉRAL
arrête :

Art. 1". L'élection complémentaire
des membres du Conseil général devra
se faire dans la prochaine quinzaine.

Art. 2. Le Conseil communal est
chargé de l'exécution de cet arrêté et
prendra les mesures qu'il comporte.

Peseux, le 28 juin 1888.
Le vice-président , Le secrétaire-adjoint ,
PAUL ROULET. HENRI MIÉVILLE.

Vu l'arrêté ci-dessus du Conseil géné-
ral , vu l'article 25 dernier alinéa de la
Loi sur les Communes du 5 mars 1888,

LE CONSEIL COMMUNAL
arrête :

Art. 1". Les électeurs communaux de
Peseux sont convoqués à l'effet d'élire
sept membres du Conseil général.

Art. 2. La votation aura lieu au local
habituel le dimanche 8 juillet courant ,
de 8 heures du matin à 4 heures du soir.

Art. 3. Il sera procédé à cette élection
conformément aux dispositions de la Loi
sur l'élection des députés au Grand Con-
seil et de la Loi communale du 5 mars
1888.

Art. 4. Les bureaux électoraux et de
dépouillement sont, suivant la Loi, com-
posés comme suit :

Bureau électora l :
MM. François Bron, président.

Henri Miéville, vice-président.
O. Roquier.
A. Hirt.
Emile Apothélos.
Bureau de dépouillement :

MM. Ulysse Nadenbousch , président.
Louis Vaucher, vice-président.
Paul Widmann.
Emile Bouvier.
H. Hausheer.

Peseux, le 30 juin 1888.
An nom dn Conseil communal :

Le vice-président , Le secrétaire-adjoint ,
PAUL ROULET. HENBI MIÉVILLE.
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NOUVELLES POLITIQUES

France
La Chambre a nommé dans ses bu-

reaux la commission du bud get de 1889 :
sur 33 membres, l'Union des gauches en
compte 18, ce qui assure la majorité aux
républicains de gouvernement.

M. Rouvier en sera probablement élu
président.

M. Carnot a fait part au Conseil des
ministres de son intention de passer la
saison d'été au palais de Fontainebleau .
L'autorisation législative étant nécessaire
pour l'affectation de ce palais à la rési-
dence du chef de l'Etat, M. Edouard
Lockroy, ministre de l'Instruction publi-
que et des Beaux-Arts, déposera sur le
bureau de la Chambre un projet de loi
ouvrant un crédit de 6000 fr. pour frais
d'aménagement. Par le vote de ce projet,
le Parlement autorisera ainsi l'affectation
du palais.

Mais M. le président de la République
prendra k sa charge personnelle tous les
frais de chauffage, éclairage, etc., qui
relevaient jusqu'ici de la régie des palais
nationaux.

Malgré l'installation de M. Carnot , les
parties intéressantes du château au point
de vue artistique et historique continue-
ront, comme par le passé, à pouvoir être
visitées librement par le public.

Dimanche, au second tour de scrutin ,
M. Gellibert des Séguins, bonapartiste , a
été élu député de la Charente par 37,514
voix.

M. Weiller, républicain, en obtint
26,934 et M. Déroulède, boulangiste, dont
on avait feint à Paris de retirer la candi-
dature tandis que les comités locaux con-
tinuaient à faire campagne en sa faveur ,
11,691.

Allemagne

Le lieu de l'entrevue du tsar et de
l'empereur Guillaume est toujours tenu
secret. Le tsar doit partir dans les pre-
miers jours de la semaine pour la Fin-
lande.

La visite de l'empereur Guillaume à
l'empereur d'Autriche n'aura pas lieu
avant le mois d'octobre ou de novembre,
les couches de l'impératrice Augusta-
Victoria étant attendues pour le mois de
septembre.

Roumanie

Pendant son séjour à Berlin , M. Carp,
ministre des affaires étrangères de Rou-
manie, a négocié un emprunt de 40 mil-
lions qui sera souscrit aujourd'hui. M.
Carp, en repassant par Vienne, a eu une
longue entrevue avec le comte Kalnoky.

Russie

Par suite de l'augmentation trop ra-
pide du nombre des établissements sco-
laires particuliers de langue allemande,
le gouvernement russe n'autorisera à
l'avenir dans les provinces baltiques que
l'ouverture des écoles russes.

— En août prochain aura lieu à Saint-
Pétersbourg uno réunion des gouver-
neurs de la Courlande, de la Livonie et
de l'Esthonie, convoqués par le minis-
tre Tolstoï, pour prendre part k l'examen
de toute une série de mesures impor-
tantes relatives k la russification des
provinces baltiques.

— Le procès en haute trahison intenté
à deux Allemands, M. et Mme Dietz , et
à l'Alsacien M. Appell , a commencé de-
vant le tribunal suprême de Leipzig.

Max Dietz, employé dans les bureaux
du chemin de fer , est prévenu d'avoir
livré au gouvernement français des do-
cuments et des nouvelles préjudiciables
k la sécurité de l'empire allemand.

La femme Dietz est prévenue d'avoir
servi de complice à son mari.

Le teinturier Appell est prévenu d'a-
voir incité l'employé de la mairie de
Strasbourg, Cabannes, un Allemand , à
lui fournir , pour les livrer au gouverne-
ment français, des pièces et des docu-
ments concernant la sécurité de l'empire
allemand.

Dix témoins seront entendus.

— Les journaux de Paris annoncen t
que M. Eiffel a avisé le syndicat de la
presse que, l'état d'aménagement du pre-
mier étage de la fameuse tour gigantes-
que qui porte le nom de l'éminent ingé-
nieur , lui permettant d'y recevoir les
représentants de la presse parisienne, il
désirerait leur en faire lui-môme les hon-
neurs et leur offrir un déjeuner à 60 mè-
tres de hauteur. Ce déjeuner aura lieu
demain .

— VUmbria, de la ligne Cunard , ar-
rivée k Queenstown , venant de New-
York , rapporte qu 'un bateau de pêche,
Ylsabel, a sombré pendant une violente
tempête, dans le Pacifi que. Des dix-neuf
hommes qui le montaient quatorze ont
péri.

Les cinq survivants sont restés huit
jours en pleine mer dans un canot. Ayant
réussi à atteindre le rivage d'une île dé-
serte, à 200 milles de Karluk, ils y de-
meurèrent treize jours, dénués de tout.
Une goélette aperçut enfin leur signaux
de détresse et vint les prendre.

Transbordés un peu plus tard sur le
vapeur Bertha, ils ont été débarqués à
San Francisco.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Fête fédérale de gymnastique à Lucerne.
— A cause de la pluie et du froid , le
grand cortège de samedi a perdu beau-
coup de son pittoresque, les gymnastes
étant obligés de garder leurs habits ;
néanmoins, il a été très imposant, com-
prenant 85 sections avec 3000 membres
et cinq corps de musique. Il était coupé
par de très jolis groupes d'enfants costu-
més : porteurs de bannières, canotiers,
jeunes filles vêtues aux couleurs canto-
nales et portant des fleurs , petits clowns,
etc. Au centre, la bannière fédérale, ac-
compagnée des délégations des autorités,
du jury, des hôtes d'honneur et des bu-
reaux des Chambres fédérales. Le cor-
tège a parcouru les principales rues de
Lucerne, fort bien décorées, et s'est rendu
à la cantine où a lieu la remise de la ban-
nière et l'ouverture officielle de la fête.

La cantine est très vaste, et la place de
fête est installée sur un superbe empla-
cement au bord du lac. Au centre, dans
un massif de verdure , un buste gigantes-
que de < papa Niggeler > le père des
gymnastes.

Les gymnastes sont logés en grande
partie à la caserne ; les Welches, dans le
grand manège transformé en dortoir, dor-
toir peu somptueux et assez froid.

Les concours ont commencé dimanche
matin, à 6 heures, avec la pluie. A 11 */ __
heures, ce ne sont plus des ondées inter-
mittentes, ce sont des torrents. Déroute
générale ; on abandonne la place de fête
et on se réfugie k la cantine, où le ban-
quet est bientôt servi. Le tonnerre se
mêle aux éclats de la musique et aux
coups de canon qui ponctuent les dis-
cours ; le crépitement de la pluie sur les
bardeaux couvre toutes les voix. Ce
serait comique si ce n'était navrant pour
ces pauvres Lucernois qui se sont donné
beaucoup de mal et qui ont organisé
toutes choses avec un soin infini.

Cependant, et malgré tous les obsta-
cles, les concours vont leur train : dehors
pendant les accalmies, dedans pendant
que le ciel vide ses cataractes.

Sociétés. — Les maîtres coiffeurs de la
Suisse, réunis lundi et mardi derniers à
Berne, ont décidé la fondation d'une so-
ciété fédérale des maîtres-coiffeurs et
chargé un comité provisoire d'élaborer un
projet de statuts et de le soumettre k une
assemblée de délégués qui sera convo-
quée en automne pour le discuter ot
l'adopter définitivement.

VAUD. — La partie orientale de l'an-
cienne propriété de la Bergerie, à Nyon ,
vient d'être acquise au prix de 500,000
francs par Mme Pernod , de Neuchâtel ;
cette propriété se compose essentielle-
ment de vignes, bois, taillis et d'une
ferme.

NOUVELLES SUISSES Académie. — On annonce la mort de
M. Léon Metchnikoff, professeur de géo-
graphie comparée, qui a succombé sa-
medi, à Clarens, à la maladie de poitrine
dont il était atteint et qui l'avait obligé
depuis quelques mois à se faire remplacer
dans sa chaire.

D'origine russe, M. Metchnikoff rési-
dait depuis plusieurs années dans le
canton de Vaud. Il était un des collabo-
rateurs de M. Elisée Reclus, et, comme
ce dernier, il habitait Clarens. Il venait
de là, chaque semaine, donner ses cours
à notre Académie. C'était un érudit et un
savant, un homme d'une haute portée
scientifi que, dit la Suisse libéra le. Il avait
énormément voyagé dans toutes les par-
ties du monde. Ses vastes connaissances,
il ne les avait pas acquises seulement
dans les livres et dans les cartes, mais
par l'étude personnelle de la terre et de
ses habitants. Aussi son enseignement
avait-il quelque chose de particulière-
ment vivant. Rien de sec, ni d'aride dans
ses leçons; on y sentait le professeur en-
thousiasmé de son sujet, parlant de
choses qu'il a vécues lui-même. A côté
de cela, modeste, dévoué, serviable, d'un
caractère très affable , M. Metchnikoff
n'a eu k Neuchâtel que des amis, même
parmi ceux qui ne partageaient pas ses
idées philosophiques. N'ayant jamais
habité notre ville, il y était peu connu
en dehors du monde des professeurs et
des étudiants. Mais tous ceux qui l'ont
connu conserveront de lui le meilleur
souvenir et c'est en leur nom que nous
déposons sur sa tombe un dernier hom-
mage de respectueuse affection.

Il était âgé de 52 ans.

Examens d 'Etal. — Nous apprenons
que les examens en vue de l'obtention
du brevet pour l'enseignement secon-
daire ont été ¦ fixés , par la commission
consultative, réunie hier au château de
Neuchâtel , aux 9, 10 et 11 juillet. Cinq
demoiselles sont inscrites pour le brevet
littéraire, un candidat pour chacun des
brevets scientifi que, d'anglais et de gym-
nastique, et il y a une aspirante et un
aspirant au diplôme pour l'enseignement
de l'italien.

En ce qui concerne les examens pour
le brevet primaire, comme il y a 88 can-
didats , dont 21 aspiran ts et 67 aspiran-
tes, il y sera procédé en deux séries :
ceux de la première série , comprenant
les 21 aspirants et les 23 premières aspi-
rantes par ordre alphabétique , auront
lieu les 17,18, 19 et 20 juillet , et ceux
de la seconde série, composée des 44 as-
pirantes restant , seront subis les 23, 24,
25 et 26 du mois courant.

Tous ces examens auront lieu dans le
bâtiment de l'Académie.

La Société nautique a inauguré hier au
soir son nouveau garage de l'Evole,
construit par M. Hammor et loué par ce
dernier à la Société. Cette construction
est établie sur pilotis à l'abri des vagues
derrière le môle. Du côté de bise, un plan
incliné permet d'y introduire les embar-
cations. Le nouveau garage peut en con-
tenir une quarantaine, en se serrant un
peu; on suspend les outrigers et les yoles ,
mais il n'est peut-être pas éloigné le mo-
ment où la Société nautique qui a pris

pied à Neuchâtel il y a trois ans et n'a
cessé dès lors de prospérer , trouvera ses
deux garages actuels insuffisants déjà.

Hier, pour l'inauguration , on avait ins-
tallé des tables et des bancs ; le garage
était intérieurement pavoisé et magnifi-
quement décoré de verdure, d'écussons,
de flammes aux brillantes couleurs ; aux
deux extrémités deux panop lies des
mieux réussies, faites au moyen de ra-
mes, de gaffes et autres engins. Toute la
salle, illuminée par des lanternes véni-
tiennes , avait un aspect des plus pitto-
resques.

Inutile de dire que la soirée fut gaie ;
toasts, productions de toute espèce,
chants, etc., n'ont pas manqué, tandis
que l'Harmonie nautique, un petit or-
chestre : La Carcoie, tel est son nom ,
exécutait avec tout l'entrain désirable ses
morceaux de circonstances : Valse du Lu-
tin, Vive le garage, etc.

< Quand il y a une bonne œuvre à faire,
la Nautique est toujours là», a dit un
orateur après avoir retracé la perte de la
barque du malheureux Kohler, il y a huit
jours , dans la baie de l'Evole.Nos lecteurs
se souviennent de cet accident. On cher-
chera au premier jour à renflouer l'em-
barcation, mais il n'y a pas d'espoir que
son propriétaire puisse s'en servir de
nouveau . C'est une grande perte pour le
brave batelier, une perte de 600 francs
environ. Il a perdu là son seul gagne-pain,
et le pauvre homme a femme et enfants.

On fit immédiatement parmi les assis-
tants une collecte laquelle a produit la
jolie somme de cinquante francs . Cet
argent nous a été remis avec prière de
vouloir bien recevoir au bureau de cette
Feuille — nous le ferons très volontiers
— les dons de ceux qui voudraient secou-
rir le batelier Kohler dans la situation
difficile où il se trouve en ce moment ; il
en est tout à fait digne nous assure-t-on.

CHRONIQUE LOCALE

La trachéotomie. — On a enterré der-
nièrement à Paris un marchand de vin
qui a eu son heure de célébrité : c'est un
nommé Louis Berthome, âgé de trente-
huit ans, qui demeurait au N° 22 de la
rue de la Banque.

Il y a deux ans, M. Louis Berthome
avait subi avec succès, à l'hôpital Saint-
Louis, l'opération de la trachéotomie. Au
moment où la même opération fut faite à
Frédéric IH, M. Berthome reçut la visite
de médecins étrangers venus pour se ren-
seigner sur les suites de l'opération qu'il
avait subie. La santé du marchand de
vin était excellente , et il eût vécu long-
temps encore probablement s'il n'avait
pas commis une imprudence qu'il a payée
de sa vie.

Lorsqu'il était nécessaire de nettoyer
la canule introduite dans sa gorge, M.
Berthome était obligé de se rendre à l'hô-
pital Saint-Louis, où les internes prenaient
toutes les précautions usitées en pareil
cas. Il y a quel ques jours, il voulut net-
toyer la canule lui-même, l'air a pénétré
dans la plaie, des complications sont sur-
venues et il est mort.

Les sauterelles en Europe. — On sait
que ces insectes ravagent actuellement
diverses contrées des provinces d'Alger
et de Constantine. C'est la sauterelle
d'Afri que ou le criquet. L'espèce est dis-
tincte de celle qui se montre en masse en
Sardaigne et actuellement dans la cam-
pagne de Rome aux environs de Tivoli
ot de San-Lorenzo. La sauterelle d'Afrique
est plus petite , plus vigoureuse et plus
vorace que celle d'Italie. Chose bizarre ,
on signale sa présence en Hongrie. Uno
délégation du gouvernement , composée
surtout de savants naturalistes, vient de
constater que les sauterelles qui ravagent
actuellement les contrées de Moglod et
Peczel sont de l'espèce du Maroc.

Comment sont-elles venu es en Hon-
grie ? C'est un mystère. Au lieu de se
mouvoir par essaims compacts , les saute-
relles en question sont disséminées sur
une vaste étendue de territoire ; elles
avancent ravageant , sur leur passage,
champs , vignes, jard ins, prairies. On voit
actuellement dans le comitat de Pesth ,
dans les champs de froment et d'orge, de
vastes taches ; la végétation est rongée
jusqu 'au sol. De fortes pluies survenues
n'ont pas détruit l'insecte ; à peine un
rayon de soleil se produit-il que tout
grouille et s'agite, et l'œuvre de dévasta-
tion recommence. Impossible de procéder

à la destruction des sauterelles qui sont
disséminées partout et qui opèrent en
détail.

FAITS DIVERS

VAL-DE -TRAVERS. — On nous écrit de
Fleurier , le 2 juillet :

« Hier, dimanche, revenant de Saint-
Sulpice, à midi ot demi, j e suivais la
grande route près de la soierie au bord
de l'Areuse grossie par les pluies. Tout

à coup derrière moi arrivent en courant
une troupe d'hommes et de femmes mu-
nis do perches et de râteaux. Au môme
moment, je vis venir dans la rivière une
grosse masse s'approchant rap idement
au milieu des flots.

« C'était une femme, les yeux grands
ouverts et qui remuait les bras, tout en-
tière sous l'eau. Un jeune homme voulut
s'élancer à son secours, mais on le re-
tint ; c'eût été sans aucun doute une vic-
time de plus. L'instant d'après la mal-
heureuse entrait dans le chenal qui amène
l'eau à la scierie et on ne tirait sur le
bord qu'un cadavre.

« Il s'agit d'une nommée J., peu sobre,
peu travailleuse, qu'on allait chasser de
son logis le lendemain faute de paiement,
et qui était allé laver du linge dans la
rivière. Y est-elle tombée accidentelle-
ment, ou bien s'y est-elle jetée ? On ne
sait. »

CHAUX -DE-FONDS. — On annonce la
faillite d'une grande fabrique d'horloge-
rie, la maison Léon Sichel.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Un joli mot de Victor de Laprade, dé-
finissant ainsi, après une séance de récep-
tion académique, un de ses collègues qui
avait trouvé moyen d'endormir l'auditoire
tout en égratignant le nouvel élu :

— Il a trouvé une plante inconnue des
naturalistes : le pavot à épines.

** *
A table, maman gronde bébé entrain

de chercher noise à sa sœur aînée.
— Si tu n'es pas sage, je te mets au

coin.
— Attends maman que j'aie fini de

chicaner grande sœur .'
** »

Un lieutenant demande un jour de
congé à son colonel :

— Je vais vous dire, mon colonel ; ma
belle-mère nous quitte pour plusieurs
mois, et je dois la conduire à la gare.

— Je vois ce que c'est, dit le colonel
attendri. Une fête de famille !...

ÉCHOS HUMORISTIQUES

Lucerne, 2 juillet.
Aujourd'hui , le temps s'est mis au

beau. La foule est énorme. Le décor al-
pestre est magnifique. On s'est rattrap é
sur la journée d'hier.

La Suisse romande , en particulier le
oanto n de Neuchâtel, s'est distinguée.

Saint-Pétersbourg, 2 juillet.
On attend à la cour la visite de l'em-

pereur Guillaume pour le milieu du
mois.

Le Havre, 2 juillet.
La grande filature de coton Courant ,

occupant 850 ouvriers , va fermer inces -
samment à la suite de la baisse des prix
de vente et de la concurrence étrangère.

Paris, 2 juillet.
M. Rouvier a été élu président de

la commission du budget par 21 voix
contre 7.

M. Rouvier a déclaré que la commis-
sion n'a aucun caractère politique, qu 'il
lui appartient de faire de bonnes finances
et des économies, et de procéder rapi-
dement afin que le budget soit voté à la
fin de l'année.

DERNIERES NOUVELLES
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Factures — Chèques.

Monsieur et Madame Auguste Dellen-
bach et leurs enfants ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de
la perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère enfant,

LOUISE-EMMA DELLENBA CH ,
que Dieu a retirée à Lui, le 2 juillet, après
une pénible maladie, à l'âge de 11 mois,
10 jours.

L'enterrement aura lieu mercredi 4 cou-
rant, à 9 heures du matin.

Domicile mortuaire : Faubourg du
Crêt n° 17.
¦.-¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂̂̂ ¦lU

Les personnes qui auraient été oubliées
dans 1 envoi des lettres de faire part sont
informées du décès de
Monsieur LOUIS-FERDINAND CLOTTU,

que Dieu a retiré à Lui, dimanche 1er juil-
let, dans sa 83"' année, après une très
courte maladie.

Cornaux, le 2 juillet 1888.
L'ensevelissement aura lieu mercredi 4

courant, à 1 heure de l'après-midi.
On ne reçoit pas.


