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Bulletin météorologique. — Juin-Juillet
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du soir.
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Du 30 juin. Brouillard sur le sol jusqu 'à

9 heures du matin. Très épais à 7 1/2 heures
du soir. Pluie intermittente tout le jour.

NIÏKAW BU !AC :
Du â juillet (7 heures du matin) : 480 m 49

Du 4 juillet. Température du lac : 17°

Avis aux abonnés
$j 0F Lespersonnes donl 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 p ré-
lèverons en remboursement, dans la pre-
mière semaine de juillet , le montant des
abonnements non encore réglés.
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C A N T O N A L E S  NON C A N T O N A L E S

j De 1 à 3 lignes 0 50 La ligne ou son espace . . . 0 15

j » . a 6 ¦ 0 55 
• f à l  0 75 Réclames 0 25

) » 8 lignes et au delà, la ligne 0 10 Avis mortuaire, minimum . . 2 —
) Répétition 0 8 Adresse au bureau 0 50
) Annonce tardive et lettres noires, 5 centimes la ligne de surcharge. Encudre -
? ment, 50 centimes en plus.
( Dans la règle, les annonces se paient d'avance on par remboursement

PUBLICATIONS SCOLAIRES
Neuchâlel. — a) Instituteur d'une troi-

sième classe primaire de garçons ; traite-
ment : fr. 2600. b) Instituteur d'une
cinquième classe primaire de garçons ;
traitement : fr. 2300. Obligations: celles
prévues par la loi. Entrée en fonctions :
le 20 août . Examen de concours : le
6 août , à 9 heures du matin , au collège
de la Promenade. Adresser los offres
de service, avec pièces à l'appui , j usqu'au
1" août prochain , au citoyen Barbezat,
directeur des écoles communales, et en
aviser le département de l'Instruction
publique.

IMMEUBLES A VENDRE

A vendre à des conditions
avantageuses

liNE PETITE PROPRIÉTÉ
située à Monruz-dessus, d'une superficie
de 27 '/» ouvriers dont 21 ouvriers en
prés et champs et 6 */. ouvriers en vi-
gne plantée en blanc avec grand cabinet
en maçonnerie et taille, entouré d'une
terrasse plantée de beaux arbres fruitiers.
S'adresser pour voir l'immeuble à Samuel
Jacob, propriétaire, à l'Ecluse, et pour
traiter à A. Kiehl-Grauohat, à Faoug,
canton de Vaud.

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.

ANNONCES DE VENTE

ATTENTION !
A vendre un char à pont et brecette,

un dit à brecette à ressorts, un harnais
de cheval, un tas de foin bien conditionné
et plusieurs beaux porcs à engraisser ; le
tout à des prix très raisonnables. S'adr.
à André Burkhalter, ruelle Dublé n° 3,
Neuchâtel.

GRAND B A Z A R
SCHUTZ & SCHINZ

Appareils pour la photogra-
phie, qualité garantie. Plaques sè-
ches pour la photographie ; cuvettes
égouttoirs , etc.

Meubles pliants en toile et en fer,
pour jardins, tonnelles et établissements.

Feux d'artifice.
Jeux d'été : tonneau, croquet, lawn

tennis, etc.
Poudre insecticide foudroyante.
Toujours un beau choix de services en

faïence décorée, porcelaine et cristaux
pour la table.

Ruolz ; métal ferré aux meilleurs prix.

iiimiui
Reçu un immense choix de chaussures

pour

Enfants , Fillettes et Garçons
à dos prix défiant toute concur-
rence.

L'assortiment pour Dames et Mes-
sieurs est au grand complet.

Se recommande,

E. HUIEB
IPleice clvi Marché

SSHP* Raccommodages prompts et solides.

SIROP DE FRAMBOISES
1er choix, garanti pu r

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

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 k E. Gleichmann, marchand
de futailles , Vauseyon.

SUCRE VANILLE
Arôme délicieux, économique, d'une

conservation facile, excellent pour la
campagne.

Dépôt : pharmacie BOURGEOIS.

DESSINS « BRIGGS »
indispensables pour broder, se transférant

au moyen d'un fer chaud.
AU M A G A S I N

T__T. Is Îc:o_ll-.E:,x,

1, Faubourg de l'Hôpital , 1

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.

ARTICLES J/EGER
Chemises, caleçons, camisoles pour

dames, messieurs et enfants. Jupons, bas
et chaussettes ; laines à tricoter. Cou-
vertures de lits et de voyage, etc.

Provenance garantie directe. — Prix
très modérés. — Chez Mm0 A. DE PRATO,
Faubourg de l'Hôpital 34.

Vente d'occasion
Vins naturels exquis de 1884, de Nier-

stein et d'Oppenheim , le litre à 80 et
90 pfg. W. -A. HŒHN , II , Heppenheim , B.

Préservatif contre les gerces,
en flacons à 35 et 60 centimes, à la
pharmacie Fleischmann.
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FARINE UCTéE H. NESTLÉ
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14 MÉDAILLES D'OR W t ' médicaies.
Marque de Fabri que

ALIMENT COMPLET POUR LES ENFANTS EN BAS-AGE
Supplée à l'insuffisance du lait maternel, facilite le sevrage, digestion

facile et complète. — S'emploie aussi avantageusement chez les ADULTES
comme aliment pour les ESTOMACS DÉLICATS.

Pour éviter les nombreuses contrefaçon», exiger sur cha-
que boîte la signature de l'INVENTEUR (H-l-Q)

Henri Nestlé, Vevey (Sui8ge)>
Se vend dans toutes les bonnes pharmacies et drogueries. 

— Il est porté à la connaissance du
public que le 11 ju in dernier le départe-
ment fédéral des affaires étrangères a
autorisé le citoyen Millier, André-Va-
lentin , à Neuchâtel , à fonctionner provi-
soirement, dès le 1" juillet 1888, en qua-
lité de sous-agent de l'agence d'émigration
Ph. Rommel & C", à Bâle, et, qu'à la
même date le citoyen Gauchat, Alfred ,
également à Neuchâtel, cessera de re-
présenter la dite maison comme sous-
agent.

— Faillite du citoyen Baumann, Au-
guste-Henri, négociant, à Fleurier, époux
de Emma née Grosclaude. Inscriptions
au greffe du tribunal civil du Val-de-
Travers, à Môtiers, jusqu 'au samedi 4
août 1888, à 11 heures du matin. Liqui-
dation des inscriptions devant le tribunal ,
qui siégera à l'hôtel de ville de Môtiers ,
le mardi 7 août 1888, dès 8 heures du
matin.

— Bénéfice d'inventaire de Avondino,
Gaudenz, époux de Maria née Chioso,
qaand vivait gypseur-peintre à la Chaux-
de-Fonds, décédé, à Berne, où il était en
séjour , le 21 décembre 1887. Inscriptions
au greffe de la justice de paix de la
Chaux-de-Fonds, jusq u'au samedi 4 août
1888, à 5 heures du soir . Liquidation des
inscriptions devant le juge de paix de la
Chaux-de-Fonds qui siégera à l'hôtel de
ville du dit lieu, le mercredi 8 août 1888,
à 10 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Madliger,
Frédéric, pierriste, époux de Elise née
Isler, quand vivait domicilié à la Chaux-
de-Fonds, où il est décédé le 24 juin 1888.
Inscriptions au greffe de la justice de

paix de la Chaux-de-Fonds, jusqu'au
samedi 4 août 1888, à 5 heures du soir.
Liquidation des inscri ptions devant le
juge, qui siégera à l'hôtel de ville de la
Chaux-de-Fonds, le mercredi 8 août 1888,
à 9 heures du matin.

— Dans sa séance du 11 juin 1888,
la justice de paix du Locle, fonctionnant
comme autorité tutélaire, a nommé le
citoyen Favarger, D.--L., notaire, au
Locle, curateur de Eugénie-Elisa Hu-
guenin-Elio , fille de Frédéric-Alexandre
et de Louise-Rosalie uée Montandon ,
internée à Préfargier.

Extrait de la Feuille officielle
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« Fenilletofl de la Feuille d'avis de RencMtel

PAR

E D O U A R D  CA DOL

Paul se disait qu'il ne s'en tirerait
pas à si peu de frais s'il restait près de
sa sœur, et ne voulant pas la contrarier,
en lui disant nettement qu'il refusait d'é-
pouser M11" de Solre, il suivait son idée
de gagner au large.

Mais il n'y réussit pas ; Pauline tenai t
à ôtre fixée k ce sujet. Quoi qu 'il fit, il
ne put échapper , et du premier mot
l'ayant retenu , elle le mit au pied du mur.

— Je t'en prie, dit-elle , reste. J'ai là-
dessus k te questionner catégoriquement.

— Soit l fit le comte en s'asseyant. Tu
le sais : il n'y a qu 'à souhaiter, avec moi.

— Eh bien , mon ami, tu dois com-
prendre qu'il est devenu indispensable
de prendre un parti à propos des de Solre,
n'est-ce pas ?

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

— Comment donc? Tout à fait indis-
pensable. Prenons un parti. Je ne suis
pas contrariant.

— Donc ?
— Donc... certainement, fit-il , en s'ef-

forçant de garder son sérieux , Mn° de
Solre est... très bien, comme il faut, j olie,
point bavarde, un peu pâle peut-ôtre,
mais avec du vin de quinquina I... et
puis, elle ne joue pas du piano : char-
mante. Tu vois, ajouta-t-il , j e ne prends
pas do faux-fuyants. Charmante en tous
points ! Seulement, il y a la mère...

— Mm° de Solre ? se récria Pauline,
c'est la meilleure femme du monde.

— Ah 1 fit Paul, si tu no me laisses
pas achever. J'allais le dire, du reste:
une bonne dame, excellente, peut-ôtre
pas assez do cheveux ; mais co n'est pas
affaire d'un gendre, ot avec un tour bien
fai t, on n'y verrait quo du fou. Seule-
ment... il y a lo père...

— Le père ?
— Excellent homme , le père ; jo suis

de ton avis Pauline. Et si gai, si ouvert ,
si... Mais note bien que nous sommes
tout à fait amis ensemble. Comment donc !
la dernière fois que je- suis entré au
château , — tu sais, lors de cet orage, —
il m'a retenu deux heures après lo retour
du soleil ; il m'a parlé chevaux , vénerie.
Ah 1 c'est un homme entendu. Et je n'ai
pu l'empêcher de me faire visiter son

écurie... en détail 1 II a trois chevaux.
Mais comme il n 'y fait pas bien clair, il
y en a un, j aune, tu sais dans ce renfon-
cement... et moi, tout le temps, j e l'ai
pris pour une vache. Le malheur est
qu'il s'en soit aperçu , et je crois que ça
l'a désobligé... le père, pas le cheval.

Pauline se taisait, de guerre lasse, ré-
duite à le laisser dire, en désespoir d'en
rien obtenir. Cependant, elle était tout à
fait désolée. Ainsi, rien n'y faisait. Qu'on
s'y prit de quel que façon quo ce fût ,
c'était la môme fin de non-recevoir : une
plaisanterie, sans p lus, gr,âce à laquelle
eo grand diable qu'on voulait sauver de
la ruino, à qui l'on s'évertuait d'éviter un
chagrin, échappait à la façon d'un écolier
espiègle qui fait le singe pour désarmer
son maître... Quant à lui , il avait l'air en-
chanté, triomp hant , d'avoir esquivé la
mercuriale.

— Ainsi , dit-elle après un léger si-
lence, c'est tout co quo tu décides ?

— Je vais d'abord réparer ma sottise,
répondit-il , et puis, damel...

Et puis ?
— Et puis , après... nous verrons. Ah!

voilà qui est parler , je crois 1 ajouta-t-il ,
en so lovant. Es-tu contente ?

— Enchantée ! fit Pauline , qui préfé-
rai t s'avouer vaincue.

— Allons ! reprit Paul , tu dis cela pour
me faire plaisir.

— Nullement. En effet, quoi de plus
satisfaisant que tes exp lications ? Tes
raisons valent de l'or.

Il la regarda en dessous, puis modi-
fiant un peu son attitude, et revenant à
elle :

— Qui sait ! fit-il , il y en a peut-être
d'autres que je ne donne pas.
-Bah !
— Tu en doutes ?
— Quelles raisons ? demanda Pauline

on se tournant vers lui.
— Et si j 'aimais ailleurs ? s'écria le

comte d'un ton demi-sérieux, demi-p lai-
sant.

Bien qu'elle y fût prise à toute heure
avec lui , la jeune femme le crut à moitié
et voulut on savoir davantage.

— Depuis quand ? demanda-t-ello.
— Depuis quand ? répéta Paul. Ex-

cuse-moi , je manque d'ordre. J'ai tout à
fait oublié de prendre note.

C'était trop pour un jou r. Pauline se
leva , afin de rompre l'entretien, et ce ne
fut pas sans une animation légèrement
amère qu 'elle s'écria :

— Suis-je sotte de t'écouter ! Tu te
moques de moi , comme tu te moquais
tout à l'heure de Geneviève, comme tu
te moqueras toujours de tout et de tout le
monde.

Et comme il voulait poursuivre :
— Non , non, dit-elle. J'en ai la mi-

graine à la fin , je t'en prie, laisse-moi
tranquille, Paul !

— Comment ! s'écria-t-il en l'arrêtant.
C'est comme ça que tu me reçois, moi
qui allais te faire des confidences ?... Eh
bien , n'importe ! je te les ferai tout de
même.

Et très décidément il allait lui dire des
choses dont elle ne se doutait pas et qui
l'eussent assurément intéressée, quand
il aperçut son beau-frère qui approchait
de la serre.

Fût-ce la contrariété de le voir arriver
mal à propos, fût-ce qu'il eût quoique
arrière-pensée , le comte fit un accueil
peu affable à Mesnard, qui, de fait, ainsi
que Paul l'avait dit à sa femme, avait
sur la physionomie, ce jour-là , une ex-
pression de gravité que rien , cependant ,
n'expliquait en apparence dans la mai-
son. Mais, quand ou est, comme on dit ,
« dans les affaires > il y a plus d'un sujet
de non-satisfaction , plus d'un risque,
plus d'une appréhension.

Devant de grands intérêts engagés, on
n'est pas toujours en train de plaisanter ,
et Mesnard avait peut-être quelque raison
de no point rire en ce moment.

Cela n'est dit ici que pour le lecteur ,
car Paul ne s'y fût point rendu. Outre
qu'il n'avait que des notions vagues sur
les tribulations d'un chef d'industrie,
l'excuse des intérêts engagés eût été, à

LES INUTILES

A remettre immédiatement , à Fahys
n° 7, un logement do 3 chambres avec
dépendances. Eau à la cuisine. S'adr. à
M. Jacot.

A louer , à Vieux-Châtel, un logement
do 5 pièces, avec cuisine et toutes los
dépendances nécessaires. S'adresser à
Vieux-Châtel n° 17, au rez-de-chaussée .

A remettre de suite, le l"r élage, doux
chambres, cuisine et dépendances, rue
du Seyon 20. S'adresser au magasin de
modes de Mme Grunig-Bolle.

CHAMBRES A LOUER

On offre k louer une chambre meublée.
Evole 3, 2mo étage.

A louer dès à présent , pour séjour
d'été ou à l'année, deux jolies chambres
meublées ou non. Belle exposition , beaux
ombrages , excellente occasion pour pren-
dre le chaud-lait. Si on le désire, on
donnerait la pension à un prix très mo-
déré. S'adresser à Mmo veuve Schifferl y,
à Marin.

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

A louer de suite, pour la saison d'été,
une belle grande chambre meublée ; en-
tourage magnifi que, pension et chaud-
lait si on le désire. S'adresser à Constan t
Comtesse, à Bevaix.

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.

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.

OFFRES DE SERVICES

Une brave fille cherche à se placer de
suite comme aide dans un ménage. S'a-
dresser à Mme Kocher, rue de l'Hôpital
n° 8, 1er étage, devant.

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

Une personne connaissant trois lan-
gues, sachant bien faire la cuisine, désire
se placer de suite, dans une bonne fa-
mille, ou comme remplaçante. S'adresser
Faubourg du Lac 9, chez Mme Matthey.

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

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.

A vendre un

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

Pharmacie de poche, indispen-
sable aux touristes, instituteurs en ex-
cursion avec élèves, etc. Prix réduit et
abordable à toutes les bourses. Phar-
macie Fleischmann , Grand'rue.

Très joli cadeau à faire.

Vient do paraître :

LES ARMOIRIES
DES

Communes Neuchâteloises
Brochure, à 50 centimes

Par M. TRIPET, héraldiste.
Chez les libraires Berthoud et Guyot.

BE URRE FIN
arrivage journalier de la

laiterie Eggemann, à Thoune
en pains glacés de 200 grammes

à 65 cent.
dépôt unique pour Neuchâtel

Au magasin de comestibles
Charles SEI1VEX

rue des Epancheurs 8.

CORSETS
SPÉCIALITÉ

SAVOIE - PETITPIERRE
Neuchâtel — Chaui-de-Fonds
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I | j § CHIR UHGIEN-DENTISTE jQg>" r̂ . 'J,*ï

 ̂*
y :-§_i> E i "ixiR SUISSE 4R* j£jjy

f fllTrès rafraîchissant et d'une saveur apréable ,
¦ cet elixir fortifie les gencives, calme les dou-
I leurs, prévient la carie et fait disparaître toute
B mauvaise haleine provenant de dents gâtées
3 et de l'usage du tabac. ________HBD|___j_B
¦ïjl Employé pur , U est un remède très etli-
|cace contre les maux de dents. ¦HR_____ S
|U| Ne contenant aucun acide et préparé avec
Ile plus grand soin. Il remplace avantageuse-
Iment les meilleurs produits de ce genre. tt?'.i-
MBHBBB Le f lacon i fr .  7; et s francs. B ĵEj ŷj
» | ^FounRr^ENTIFRICE^BS-a-S
j«| Uette poudre, très fine, impalpable, ne con-¦ tient rien qui puisse altérer 1 émail des dents ;
¦ elle conserve leur blancheur naturelle, fortifie
I les gencives et peut sans aucune crainte être
¦ employée une fois par jour. Les poudres den-
I tifnces pour nettoyer et blanchir les dents sont
|de beaucoup préférables aux opiats et savons.
HÉ9 La boite de poudre dentifrice I f r .  ;o B
|̂ _3_Ey________________a__________3______d3iT'

Dépôt au Bazar Schùtz et Schinz et au ma-
. gasin Savoie-Petirpierre, à Neuchâtel.

Choix et prix comme nulle part.

20, rue de IHôpltâOo
Arrivage irois fois par semaine

Excellent beurre de table..
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.

JEUX DE QUILLES
Bon bois (bois de plane) et bonnes

poignes garanties. — Jeux complets
(10 quilles et 6 boules) : fr. 27. — Une
boule fr. 3, une quille fr. 1, chez

J. MERKI, tourneur,
Saint-Biaise.

Savon Glycérine & Cold-Cream
DB BERGMANN & C, à DBESDE

le meilleur savon pour obtenir un teint
blanc et doux. Les mères qui veulent
pour leurs enfants un beau teint doivent
se servir de ce savon. Prix du paquet de
3 pièces, 75 centimes, à la

Pharmacie Fleischmann.

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 11 et au chantier de la gare
où on peut prendre connaissance du bul-
letin d'analyse.

L
es douleurs d'estomac
la mauvaise di gestion , l'assimilalion insuffi-
sante , les congestions , les maux de tête et

les verti ges sont écartés par les
liippmann Carlsbad Poudres effervescentes.
Prix de la boîte 1 Fr. 50 et 5 Fr. dans les phar-
macies. ¦ Dépit général pour la Suisse : Phar -
macie Hartmann, à Stecliborii.

A Neuchâtel: pharm. Bourgeois , Dardel , Jordan
et Bauler ; à la Chaux-de-Fonds : pharm. Parel ;
a Bienne: pharm. D' Bahler; au Locle : phar-
macie Theiss ; à Yverdon : pharmacie Court.

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 journal , à la
librairie Guyot et au kiosque, au prix de

IO CENTIMES.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter de ren-
contre un dictionnaire latin-
français et français-latin , édi-
tion Hachette. Faubourg du Crêt 19,
rez.-de- chaussée.

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

La vacherie de la Grande Brasserie
achète du nouveau foin rendu à Neu-
châtel ou pris sur place.

APPARTEMENTS A LOUER

Pour cas imprévu , pour le 24 juillet ,
un petit logement. S'adresser Ecluse 29,
au 1er.

A louer, pour immédiatement, dans
une maison d'ordre , située aux abords
de la ville, un petit logement entièrement
remis à neuf , se composant d'une grande
chambre, cuisine, et autres petites dé-
pendances ; eau à la cuisine. Prix de lo-
cation très réduit. S'adresser au Bureau
de MM. Duvanel & Lambert, Faubourg
du Lac 4, Neuchâtel.

A louer, au Faubourg du Crêt,
dans une belle exposition , un logement
bien aménagé, de 4 chambres et dépen-
dances. S'adresser à l'Etude Wavre,
Palais Rougemont.

A louer, dès maintenant , au quartier
des Bercles :

Un logement de 7 chambres , terrasse
et dépendances, avec atelier.

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

El HEKINIES Hj
MWIïIIHM Attestation _-_¦_-___-¦_»

A l'Etablissement pour la guérison
des hernies, à Glaris ! Je suis très satisfa it
du résultat de la cure. Grâce à votre ban-
dage excellent et mal gré mes durs travaux ,
l 'hernie ne s'est p lus extravasée. Par votre
traitement par écrit et les remèdes inof-
fensifs, j' arriverai à être parfaitement guéri
de mon scrotum (hernie inguinale) dont je
souffrais depuis 20 ans , de sorte qu 'il ne me
faudra plus de bandage. Que tous les her-
nieux s'adressent à vous et demandent gra-
tuitement , comme vous l'offrez , la brochure
instructive traitant des hernies. Avec consi-
dération. A. S. Pas de remèdes secrets. —

Notre bandagiste , muni d'une collection
d'échantillons d'excellents bandages, sera
à Xcucliatel , H6tel <ln Soleil , le 16 de
chaque mois , de 8 heures du matin à 7 '/, h.
du soir , où , en prenant les mesuras, il
donnera des consultations gratuites. —
S'adresser : A l'Etablissement pour la
guérison des hernies, à Glaris. {____¦



DEMANDE S DE DOMESTIQUES
Une très bonne famille de la Suisse

allemande recevrait comme volontaire
uno je une fille de langue française, sa-
chant faire la lessive et le repassage ; elle
tecevraitun salaire tout en apprenant bien
\a langue allemande. On tient une cuisi-
nière. Adresser les demandes sous chif-
fres P. S. 490, au bureau de cette feuille.

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 jeu ne fille allemande.
S'adresser rue du Seyon 34, au 1er.

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

OFFRES & DEMAND ES D'EMPLOI
Une jeuno personne de 17 ans, bien

élevée, Schaffhousoise, cherche une p lace
où elle pourrait apprendre le français ,
soit comme échange d'un garçon ou d'une
fille , soit dans un magasin , soit dans une
famille où elle se rendrai t utile. On serait
disposé k payer uue petite pension. S'a-
dresser route de la Gare 25.

Un bon mécanicien
aurait emploi de suite au Pénitencier de
Neuchâtel. S'adresser au directeur de
cet établissement.

On demande de bonnes ouvrières re-
passeuses. Gage de 25 à 35 francs par
mois. S'adresser à Mme S. Wandfluh ,
Collège, à Aigle. (H. 142 N.)

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

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

On demande un ouvrier couvreur et
un ouvrier ferblantier. S'adresser à M.
Jules Redard , k Auvernier.

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.

APPRENTISSAGE S

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

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

ses yeux, la plus misérable de toutes.
Faire la mine pour des sommes compro-
mises ! Pouah ! Un homme bien élevé
doit être beau joueur, se ruiner sans
pester contre le sort, être, quand môme
et toujours.

Voilà ce qu'il pensait k cet égard. Inu-
tile de s'étendre là-dessus, j e pense. Sa-
chant ce qu'il était, on prendra cette opi-
nion à sa juste valeur : enfant , là-dessus,
autant que sur le reste.

Quoi qu 'il on soit, après avoir mal ac-
cueilli son beau-frère, Paul lui chercha
querelle sur tout et à propos de rien. Il
alla assez loin pour que Pauline intervînt.

— Oh ! toi , toi ! fit-il , tu le soutiens.
Elle ne s'en défendit pas, lui répon-

«MA memo qu il était injuste envers son
"""¦i, et que ce n 'était pas bien répondre¦ 'affection que celui-ci lui portait. On
eût dit qu 'elle voulût se substituer à Mes-
nard pour essuyer le grain qui était en
'fain d'éclater. Mais ce fut sans succès.

— Toi, ma chère, lui dit-il encore , tu
peux me dire tout ce que tu voudras , je
"y fais pas attention; et jo t'adore ! Mais
ce n est pas uno raison pour que j 'aie la
même facilité à l'égard de... tout le monde.

Puis voyant que Mesnard ne se forma-
lisai t pas, et qu 'il était plutôt peiné, fai-
sant aussi réflexion qu 'après cela il se-
rait impossible d'entamer les confidences
qu 'il tenait à faire à Pauline, il lança en-

core une pointe ou deux et les laissa en-
semble. Je ne jurerais pas qu'il ne fût un
peu confus de sa mauvaise humeur in-
tempestive; mais, en tous cas, il s'attacha
à n'en rien laisser paraître sur le moment.

— Qu'a-t-il donc ? demanda Mesnard,
quand il eût disparu.

Et comme Pauline disait n'en rien
savoir.

— Tu ne sais, et tu détournes le regard
ajouta-t-il , il me semble que nous nous
comprenons.

— Que veux-tu dire par là? lui de-
manda la jeune femme.

— Dame ! pourquoi ton frère , qui est
le meilleur homme dont j 'aie jamais serré
la main qui , avec tous, est doux, patient,
enjoué, pourquoi n'a-t-il à peu près que
des paroles aigres envers moi? Je me le
suis demandé longtemps , car l'amitié que
je lui porte et le dévouement que je pro-
fesse pour lui me rendaient plus sensible
à l'exception dont il me mortifie. Et puis
un jour , j 'ai compris , je crois.

Pauline s'inquiéta. Rien ne lui eût été
plus pénible qu'un dissentiment sérieux
entre ces deux hommes qu 'elle aimait.

(A suivre.)

(Suilo. — Voir les numéros des 28 et 2'.l j u in
cl du 2 juillet. )

CHAPITRE VIII
Des absences et de la répression de celles

qui ne sont pas justif iées.
A RT. 37. — Les instituteurs tiennent

quotidiennement , sous le contrôle de la
Commission scolaire, un rôle des absences
des élèves, en indiquant dans des rubri-
ques spéciales les absences justifiées ,
ainsi que les motifs qui les ont provo-
quées, et les absences non-just ifiées.

AitT . 38. — Les seules absences justi-
fiées sont celles qui ont pour cause :

a) La maladie de l'élève ;
i) Les autres circonstances jugées suf-

fisantes.
Les personnes responsables de l'élève

sont tenues de demander congé pour cha-
cun de ces cas au président de la com-
mission ou au délégué désigné par elle à
cet effet.

L'éloignement de l'école par les jours
de mauvais temps exceptionnel est égale-
mont un motif de justification d'absence.

A RT . 39. — Le président ou le délégué
de la Commission scolaire et l'instituteur
sont tenus de s'assurer si les motifs indi-
qués en just ification d'absence sont réel-
lement fondés.

Les parents qui auront trompé la Com-
mission ou l'instituteur par une fausse
déclaration seront immédiatement pour-
suivis à une amende de 5 à 20 francs.

ART. 40. — Les absences se comptent
par demi-journées.

AHT. 41. — Dès qu'un élève a une ab-
sence non-justifiée, l'instituteur en pré-
vient la Commission ou sa délégation qui
en avise immédiatement les parents, tu-
teurs ou maîtres de pension. Elle dispose
à cet effet d'un registre à souches qui lui
est fourni gratuitement par le départe-
ment de l'Instruction publique. Le coupon
est remis par le charg é de pouvoirs de la
Commission, lequel atteste par écrit de
sa démarche.

ART. 42. — En cas de nouvelle absence
dans l'année dès l'avertissement, les con-
trevenants sont déférés au juge de paix
et passibles d'une amende de 2 fr. pour la
première absence et de 50 centimes pour
chaque absence suivante mentionnée
dans le rapport et survenue jusqu'au mo-
ment où celui-ci est envoyé au juge, de
paix.

Toute nouvelle absence non justifiée
survenue entre le jo ur du dépôt du rap-
port et celui de la condamnation fera
l'objet d'un rapport supplémentaire au
juge de paix et le contrevenant sera éga-
lement frappé d'une amende de 50 centi-
mes par absence.

En cas de nouvelles absences non-jus-
tifiées dans l'année qui suit l'envoi du
premier rapport au juge de paix, et si une
condamnation a été prononcée, l'amende
est de 5 fr. pour la première absence et
de 50 centimes pour chaque absence sui-
vante survenue depuis la première con-
damnation.

ART . 43. — Si, après une condamnation
à l'amende de 5 fr., il survient des absen-
ces non-justifiées dans l'année qui suit
l'envoi du second rapport au ju ge de
paix, la commission fera rapport contre
les contrevenants au Juge d'instruction
pour les faire condamner à une peine qui
ne pourra excéder trois jours de prison
civile.

ART. 44. — Les contrevenants qui,
pendant l'année, dès le jugement rendu
par le Tribunal de police persisteront
dans leur récidive seront déférés par la
Commission scolaire à l'autorité compé-
tente pour être poursuivis à un emprison-
nement de 4 à 30 jours.

ART. 45. — Chaque fois qu 'une Com-
mission scolaire envoie un rapport au
Juge de paix ou au Juge d'instruction elle
en informe la personne en cause, en lui
adressant un avis détaché d'un registre à
souches fourni gratuitement par le dépar-
tement de l'Instruction publique.

ART. 46. — Les amendes sont perçues
à teneur des dispositions du Code de pro-
cédure pénale.

Le produit en appartient à l'Etat.
ART. 47. — Le département de Justice

remet à la fin de chaque semestre, au
département de l'Instruction publique le
relevé de toutes les demandes à l'amende
formées aux contrevenants, avec l'indica-
tion des libérations , des condamnations
et des amendes payées.

ART. 48. — Les dispositions précé-
dentes s'appliquent aux parents, tuteurs
et maîtres de pension refusant , après in-
vitation régulière, d'envoyer à l'école pu-
blique les enfants insuffisamment instruits
confiés à leurs soins.

CHAPITRE IX
Inspection des écoles. — Examens.

A RT. 49. — Les Commissions scolaires
délèguent leurs membres à tour de rôle
pour visiter les écoles autant que possible

Projet de loi sur l'enseignement
primaire

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
493 Perdu , dimanche, de Corcellos-

Cormondrèeho ou Peseux jusqu 'à Nou-
chfitol , uno 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

uûIMIEJffi 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 Miévillo , Paul Roulet , tous
membres du Conseil général et considé-
rant qu 'il y a lieu do pourvoir à leur
remp lacement ,

LE CONSEIL GÉNÉRAL
arrête :

Art. lor . L'élection comp lémentaire
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 votafion aura lieu au local
habituel le dimanche 8 juillet courant ,
de 8 heures du matin à 4 heures du soir.

Art. 3. II 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 électoral :
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 du Conseil communal :

Le Président , Le Secrétaire,
H.-L. HENRY. D' PARIS.

BAINS DU R ÙTTIHUBEL
Altitude : 73G mètres. Tje heure au-dessus de la gare do Worb (ligne Berne-

Lucerno). 12 kilomètres de Bcne, poste et télégraphe à Waikringen . Les bâtiments,
so trouvant sur une terrasse spacieuse de vergers, comprennent 40 chambres avec
60 bons lits et répondent paileurs installations à toutes les exigences hygiéniques.
Situation abritée. Air doux , pi' et vivifiant. Vue splendide sur la chaîne des Al pes.

Cures efficaces poui faiblesse des nerfs, rhumatisme, anémie,
épuisement, etc. 12 cabints confortables pour bains. Cures de lait. Belles pro-
menades dans les avenues, das le parc et les forêts environnantes. Points do vue de
toute beauté. — L'établissemnt offre un séjour des plus agréables et tranquilles .
Bonne cuisine, truites fraîches,vins renommés. Prix de pension , chambre et service
compris , fr. 3 à fr . 4*30 par jor.

Pour prospectus détaillés avec vue des bains du Riittihubel , s'adresser au
propriétaire, TV. SCHUPBACH.

PLACE DU PORT, NEUCHATEL
Pour huit jours seulemat, du dimanche i°r au dimanche 8 juillet

Exposition de la p lus grande baleine de l'Europe
îuroptfsj risste! WalfiscIi-AussleHung

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

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

L'exposition comprend en oitre tout l'équipement d'un baleinier, savoir : armes,
harpons explosibles à la dynamte, 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, daiphins, hippopotames, chevaux-marins, etc., tous les
exemplaires exceptionnellementgrands.
NOUVEAU ! Exposition etlnologique de la Compagnie de la Nouvelle Guinée.

(La collection cintenant 400 numéros est à vendre.)
L'Exposition est ouvertede 9 heures du matin à 9 heures du soir.

Entrée : 40 cent — Pour les écoles, p rix à convenir.
Avec considération, Capitaine Gustave RŒEL.

Une tailleuse se recommande pour al-
ler en journée, pour des raccomnodages ,
etc. S'adresser rue du Neuboue; n° 25,
chez Mme Kaiser.

HfOTEl lE MMIE
à ROCHEFORT

se recommande aux personnes qui dési-
reraient faire pendant la belle laison un
séjour dans cette localité, connus par son
air salubre.

Chambres confortables , bonne pension,
repas pour les promeneurs et sociétés.

Le tenancier,
Rodolphe WUILIEMIN.

EXPERTISE DE LAIT
Ensuite du résultat défavirable de

l'expertise du lait prélevé à son insu, le
22 juin , d'un toulon presque vide,
trouvé en mains d'un de ses commission-
naires, le soussigné croit devoir déclarer
publiquement qu'il livre toujours à sa
clientèle un lait parfaitement pur ; l'ho-
norabilité de ses fournisseurs lui permet
de l'attester, et la fidélité de ses clients
en est la meilleure preuve.

Il se permet d'exprimer le regret que,
dans certains cas, les laitiers soient obli-
gés de se soumettre, sans espoir d'obte-
nir justice, a une fausse interpréta-
tion de tel article du lèglemeat de police.

Neuchâtel, le 3 juillet 1888.
Ernest MOLLET, laitier.

MÉDECIN OCULISTE
Dr L. VERREY

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

ooooooDaoooooooooo oog g
g Changement de domicile g
S Emile JBUIILER , chirur- Q
Q gien-dentiste, a transféré son Q

8 
domicile rue Saint-Honoré n° 2, n

_. au lor étage. g
rt Consultations tous les jours, sauf le f t
? mercredi et le dimanche. Q
OOOOQOOOOODOQOOOOOOQ

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

CAFÉ SUISSE
rue de la Place d'Armes.

J'annonce à ma clientèle et au public
que je continue à desservir cet établisse-
ment et que je m'efforcerai de contenter,
par de bonnes consommations, toutes les
personnes qui voudront bien m'honorer
de leur confiance.

Veuve Marie BERGER.

î" Exposition oitliolopp
A LA CHAUX - DE - FONDS

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

ENTRÉE : 50 CENTIMES

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

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

gratis chez le Président de l'Exposition ,
M. Henri DuBois , rue du Parc, 75.

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

Avis d'arrivée
Le vapeur postal français, La Gas-

cogne, parti le 23 juin du Havre, est
heureusement arrivé à New-York le
1er juillet.

Durée du voyage : 7 jours, 20 heures.
A. Zwilchenbart , Bâle. — Représen-

tant: Alb. Thévenaz, Neuchâtel.

L HELVÉTU
Compagnie d'assurances

contre l'incendie
se charge de toute sorte d'assu- j
rances contre l 'incendie à des
primes fixes et très modiques. |j

Pour tous les renseignements tf[
possibles, s'adresser à

i MM. MARTI & CAMENZIND ( ;
rue l'urry 8, à NEUCHATEL

et aux agents. H
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O
de l'Union internationale des A
amies de la jeune f ille, avertit V

H les intéressées que le bureau de H
Q Neuchâtel sera fermé du 15 juillet Q
A au 20 août. A
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une fois par semaine et au moins une fois
par mois. Elles veillent à ce que les ins-
tituteurs et les élèves remplissent assidû-
ment leurs devoirs.

Les visites sont inscrites dans un jour-
nal déposé à l'école.

ABT. 50. — L'inspection supérieure des
écoles primaires appartient au départe-
ment de l'Instruction publique.

Deux inspecteurs permanents sont atta-
chés au département pour exercer plus
spécialement cette inspection.

ART. 51. — Ces inspecteurs visitent, à
époques indéterminées, les écoles du
canton. Ils préavisent sur les améliora-
tions reconnues nécessaires. Ils présen-
tent , chaque année, au département de
l'Instruction publique un rapport général
qui est annexé au rapport de gestion du
Conseil d'Etat.

Ils doivent assister, si cela leur est pos-
sible, aux examens de concours des can-
didats aux postes vacants et transmettent
au département de l'Instruction publique
leurs appréciations sur le résultat de ces
examens.

ART. 52. — Les deux inspecteurs sont
nommés pour trois ans par le Conseil
d'Etat. Ils reçoivent un traitement fixe,
plus une indemnité de déplacement. Les
fonctions d'inspecteur sont incompatibles
avec toute autre fonction salariée.

ART. 53. — Dn règlement spécial dé-
termine les diverses obligations des ins-
pecteurs ainsi que la circonscription à
laquelle ils sont attachés.

ART. 54. — La Commission procède,
dans le courant du second trimestre de
l'année ordinaire, soit à la clôture de l'an-
née d'études, à un examen public des
écoles et en consigne les résultats, sur le
préavis de l'instituteur, dans des tableaux
fournis par le département de l'Instruc-
tion publique.

Les inspecteurs scolaires doivent, au-
tant que possible, assister aux examens
de fin d'année ; le département de l'Ins -
truction publique peut toujours envoyer
des délégués spéciaux à ces examens.

ART. 55. — Les enfants inscrits au rôle
de l'école sont tenus d'assister aux exa-
mens annuels.

En cas d'absence non justifiée et sur le
rapport de la Commission scolaire, de
l'inspecteur ou de tout autre représentant
du département de l'Instruction publique ,
le Juge de paix prononcera uue amende
de 5 fr. contre la personne responsable
de l'élève absent.

(A suivre.)

L'impératrice Victoria no quittera le
château de Friedrichskrone qu'au mois
d'août pour se rendre soit on Suisse, soit
à Hombourg. Elle a repris ses promena-
des matinales, avec ses trois filles, les
princesses Victoria, Sophie et Margue-
rite. D'ordinaire elle se rend sur les
bords de la Havel, où toute la famille
prend un bain. Tous les jours l'impéra-
trice fait une visite à l'église de la Paix
pour prier devant le cercueil de Frédé-
ric IH.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Conseil communal
Voici quelle est la répartition des di-

vers services administratifs entre les
membres du Conseil communal :
Président : M. F.-A. Monnier. — Instruc-

tion, cultes, musées, bibliothèques. —
Suppléant : M. J. Courvoisier.

Vice-président: M. Jean Courvoisier. —
Finances, forêts et domaines. — Sup-
pléant : M. P. Benoît .

Secrétaire : M. A.-L. Jacot. — Secrétariat,
actes d'origine, certificats. — Sup-
pléant : M. Ed. Hartmann.

M. Ed. Hartmann . — Travaux publics,
eaux , éclairage public, police du feu.
— Supp léant : M. Jacot.

M. Paul Benoît. — Police, assistance,
orp helins et hô pital . — Supp léant : M.
Monnier.

Commissions
Le Conseil communal réuni le 30 juin

dernier a composé comme suit les diverses
commissions :

Commission des f inances. — M. le direc-
teur des finances, président. MM. Albert
Bovet , Aug. Junod , Fréd. DuPasquier,
Alfred Borel , anciens membres des com-
missions municipale et communale ; M.
Ed. Coulin , ancien membre de la com-
mission municipale ; M. L. Petitmaître,
ancien membre de la commission com-
munale ; MM. Al ph. Wavre, Fr. Clerc-
Lambelet, H.-L. Vouga, membres nou-
veaux.

Commission des travaux publics. — M.
le directeur des travaux publics, prési-
dent. MM. Nelson Convert, A. Bovet ,
Paul Jeanrenaud , Léo Châtelain , Alf.
Rychner, Ch. Barbey, W. Mayor, an-
ciens membres ; M. Eug. Colomb, mem-
bre nouveau.

Commission de police du feu. — M. le
directeur des travaux publics, président.
MM. Numa Morel, J. de Montmollin ,
Henri Junod , L. Ramseyer, A. Béguin-
Bourquin , Louis Reuter , L. Bonny, Fr.
Martenet , anciens membres ; MM. L. Per-
rier fils, Paul Matthey, membres nou-
veaux.

Commission de salubrité publique. —
M. le directeur de police, président. MM.
O. Billeter , Dr Ed. Cornaz père, Dr L.
Guillaume, L. Delay, Albert Bourgeois,
D' H. de Montmollin , G. Brugger, N.
Morel , D' E. Henry, anciens membres ;
MM. Dr Ch. Nicolas, Dr G. Virchaux,
Ernest Prince, membres nouveaux.

Commission des Musées scientifique
et historique.

Sous-commission du Musée historique.
— M. F.-A. Monnier , conseiller commu-
nal , président. MM. L. de Coulon, Paul
Godet , F. de Bosset, Aug. Bachelin , S. de
Perregaux , W. Wavre , Alf. Godet , an-
ciens membres ; Ch.-Alf. Michel, membre
nouveau .

Sous-commission du Musée scientifique.
— M. F.-A. Monnier , conseiller commu-
nal , président. MM. L. de Coulon , Paul
Godet , Louis Favre, M. de Triboïet , Pierre
de Meuron , Eug. Mauler, Fr. Tri pet , an-
ciens membres ; M. D' Béraneck, membre
nouveau.

Commission du Musée de peinture. —
M. F.-A. Monnier, conseiller communal ,
président. MM. Alf. Borel , Maurice de
Coulon, P. de Salis, A. de Meuron , Aug.
Bachelin, Fr. de Perregaux, Fr. de Pury,
Léo Châtelain, Jean de Pury, anciens
membres .

Commissm de la bibliothèque. — M.
F.-A. Monier , conseiller communal , pré-
sident. MI. Fr. de Perregaux, Alf. de
Chambriei Dr Ed. Cornaz père, L. Mi-
chaud , Vitor Humbert , L. de Coulon ,
James Cdn , anciens membres ; MM.
AlexandrePerroohet , A. Daguet, mem-
bres nouvaux.

Commissm consultative de la Direction
de l'assistance.

Sous-coimission des assistances. — M.
le directer de police et de l'assistance,
présidentMM. Fr. de Perregaux, J.-H.
Bonhôte, ¦'. de Merveilleux, Albert Petit-
pierre, aciens membres de la chambre
de charib; MM. Ch. Barbey, L. Junod,
G. Renad, A. Duvanel, Dr Ch. Nicolas,
A.-Ed. Jvet, membres nouveaux.

Sous-coimission des orphelins el du
consistoir de charilé. — M. le directeur
de police et de l'assistance, président.
MM. Fr. ie Perregaux, Alf. Borel , Aug.
Junod , aciens membres ; MM. Jacques
LambertD' F. de Pury, Ed. Rougemont,
F.-D. Vlommet, N. Convert, membres
nouveau.

Sous-cmmission de l 'hôpital. — M. le
directeurde police et de l'assistance, pré-
sident. E Rod. Schinz, ancien membre
de la chmbre de charité ; MM. Georges
Bouvier,D' G. Virchaux, membres nou-
veaux.

Par ôcision du Conseil communal ,
tous les fonctionnaires et emp loyés des
ancienne administrations municipale et
communie ont été confirmés dans leurs
fonction! jusqu 'à la fin de l'année, soit
jusqu 'à a mise en vigueur du nouveau
règlemeit communal , époque pour la-
quelle tcutes les places seront mises au
concourt.

Ecole d'horlogerie. — La nouvelle
commisàon de l'Ecole d'horlogerie , réu-
nie lund soir, a composé son bureau de
MM. Aig. Béguin-Bourquin , président ;
David Perret , viee-président ; Alfred
Perregaix , secrétaire-caissier; P.-E. Bar-
bezat et J.-H. Jeanneret, assesseurs.

Elle a ensuite procédé à la nomination
des soin-commissions prévues par le
règlemeit, et sur l'invitation qu 'elle a
reçue di comité du monument JeanRi-
chard , ele a décidé de so faire repré-
senter àcette solennité par une déléga-
tion de (eux de ses membres.

Lecture a été faite du rapport trimestriel ,
présente1 par M. Hermann Grossmann,
directeu-. Ce rapport , des plus intéres-
sants el très bien fait , constate que,
pendant le dernier trimestre, l'école a
été fréqientée par 16 élèves ; il y a eu
deux sorties pour cause de fin d'appren-
tissage et trois nouvelles admissions.

Par suite d'innovations très heureuses
dues à 'initiative de notre honorable
directeur, le régime intérieur de l'école
satisfait entièrement les membres de la
commissbn.

Les vacances commenceront le ven-
dredi 13 ,uillet ; la reprise des cours est
fixée au hndi 30 juillet prochain.

Neuchâtel, 3 juillet 1888.
(Communiqué.)

Société d 'histoire et d' archéologie du
canton de Neuchâlel. — La réunion géné-
rale annuelle de la Société aura lieu à
l'île de Saut-Pierre, lundi 16 juillet pro-
nhnin.

Programme. — I. Départ de Neuchâ-
tel par bateau spécial à 8 heures et de-
mie du matin.

II. Séance générale à 10 heures.
Ordre du jour. — 1. Réception de nou-

veaux membres, — 2. Fixation du lieu
de réunion en 1889. — 3. Nomination
du bureau pour 1888-1889 . — 4. Dis-
cours du président. — 5. Communica-
tions et rapporta divers.

III. Banquet à 1 heure.
IV. Départ pour la Neuveville à 4 heu-

res ; visite du Musée et course au Sohloss-
berg.

Le comité espère que de nombreux
sociétaires partici peront à cette fête, qui
réunit chaque année les amis de l'histoire
de notre pays.

ÎV. B. — Si, par suite d'un retard du
train, les sociétaires du Val-de-Travers
ne pouvaient atteindre le bateau à 8 1/2
heures, ils sont invités à aller par le
train jusqu 'à la Neuveville, où le bateau
les prendra. La carte, qui donnera
accès aux sociétaires et à leur famille
sur le bateau à vapeur , devra être pré-
sentée au départ de Neuchâtel. — Le
bateau touchera à Saint-Biaise à l'aller
et au retour.

Nos gymnastes sont revenus hier soir,
à 10 heures '/,, de la fête fédérale de
gymnastique à Lucerne. Musique on tête
et bannières dép loyées, ils ont parcouru
les princi pales rues, à la lueur des flam-
beaux et des feux de Bengale.

La section fédérale (ancienne section)
qui comptait 24 concurrents , a remporté
la 17° couronne sur 37, en 3e division.

La Patrie, forte de 16 gymnastes, qui
prenait part pour la première fois à un
concours fédéral , a obtenu le 39° prix,
sans couronne. En outre, un des membres
de cette section, M. Chopard , a reçu la
9° couronne aux jeux nationaux.

Nous félicitons les gymnastes de ces
succès.

Les écoles de Corcelles-Cormondrêche
ont fait avant-hier une charmante course
en bateau à vapeur à l'île de Saint-Pierre.

Abattoirs de Serrières. — Liste des ani-
maux de boucherie abattus en avril, mai
et juin 1888 :

Avril Mai Juin
Bœufs . . 93 113 113
Taureaux . 2 3 2
Vaches . . 11 13 15
Génisses . 3 9 6
Veaux . . 184 233 227
Moutons . 120 137 144
Porcs . . 8 8 4
Chèvres . 1 — —

Abatto irs de l 'Ecluse. — 487 porcs ont
été abattus pendant les six premiers mois
de l'année courante.

Vers 6 heures, hier soir , deux jeunes
garçons étaient montés dans un petit
bateau lorsque, dans le port encore heu-
reusement, un coup de rame trop brusque
fit tomber à l'eau celui qui était à l'arrière.
— Il allait se noyer, lorsque M. Fritz
Wenger, qui était sur la Place du Port ,
courut , se jeta courageusement à l'eau et
parvint à ramener au bord le jeune gar-
çon qui avait déjà perdu connaissance.

Il paraît que la nouvelle donnée par le
Petit Journal sur le tour de France de
deux jeunes Suisses arrivés à Neuchâtel
dans les circonstances que l'on sait , ost
exacte.

CHRONIQUE LOCALE

CORRESPONDANCE

A propos d'examens.

Monsieur le rédacteur ,
En ce moment, il n'est question à Neu-

châtel que des examens. Tout ce qui tou-
che les enfants devient, par l'intérêt qu 'ils
insp irent , et par leur nombre, une affaire
publique. On fait des examens dans les
écoles primaires , dans les écoles secon-
daires, industrielles, commerciales, dans
les écoles d'apprentis ; on en fait au col-
lège latin , au Gymnase cantonal , à l'Aca-
démie ; on en fait à Serrières, on en fait
à Chaumont. Les écoles municipales de
garçons et de jeunes filles comptent cin-
quante-six classes, chiffre énorme, et
les exameus de ces écoles exigent la for-
mation d'au moins quatre-vingt jurys
pour y assister et les apprécier .

Si l'on doutait du dévouement des let-
trés Neuchâtelois, il suffirait de faire un
tour dans l'un ou l'autre de nos grands
collèges ; on y verrait de 7 heures du
matin à midi et de 2 heures à 6 heures
du soir, et plus tard , des hommes assidus
entourant le professeur , l'instituteur , en-
courageant par leur présence maître et
élèves et prouvant ainsi l'importance
qu'ils attachent à l'instruction. Souvent
ils ont encore des travaux écrits à lire et
à apprécier. Et ces fonctions pénibles, qui
durent plusieurs semaines, sont gratuites ;
aucun émolument , aucun jeton de pré-
sence. Chacun serait-il disposé d'en faire
autant ?

A mesure que le nombre des écoles va
en augmentant, il est permis de se de-
mander si l'on trouvera toujours des
hommes disposés à faire ainsi le sacrifice
de leur temps et de leurs forces, et si l'on
ne devrait pas songer à remplacer ces
examens de fin d'année scolaire par autre
chose.

Je faisais ces réflexions en examinant
les dessins exposés dans le rez-de-
chaussée du collège de la promenade.

Cette Exposition , annoncée par la
Feuille d' avis, est fort intéressante, et
devrait attirer des visiteurs en grand
nombre. Je m'y trouvais tout seul et je
regrettais de ne pas y voir , comme du

reste dans tous les examens publics, des
pères de famille soucieux des progrès do
leurs fils , et curieux de comparer leur tra-
vail avec celui de leurs camarades, aiin
de porter un jugement équitable sur leur
progéniture et sur lo professeur chargé
de l'enseignement. Il y a là les dessina
du collège latin , des écoles secondaires ,
industrielles, commerciales ; la salle do
chant tout entière en est tap issée, ainsi
qu'une grande salle voisine; on les compte
par centaines, gradués selon l'âge et la
force des élèves, depuis les ornements
simples en bas-reliefs, ju squ'aux têtes et
aux académies. Et tout cela est fait
d'après le plâtre, ou des modèles en na-
ture ; l'élève a dû interpréter sur sa feuille
de papier, par des lignes et des ombres,
l'objet qu'il avait devant lui, et faire
preuve par conséquent de science et d'in-
telligence, bien plus que s'il copiait ser-
vilement une estampe ou un dessin.

J'ai entendu des personnes regretter
les petits paysages qui faisaient nos déli-
ces autrefois, ces chalets alpestres avec
un sapin, une chèvre, un berger, que nos
doigts crayonnaient avec amour. Com-
parez ces plats crayonnages de jadis avec
les dessins vivants des élèves actuels,
portant l'empreinte de la nature, ou le
sceau du génie qui a créé le modèle.
Ceux qui ont pu dessiner les têtes que
j 'ai vues, leur donner le relief et l'expres-
sion, ceux qui ont représenté si exacte-
ment ces écorchés, ceux qui se sout
exercés à la perspective pourront croquer
un paysage d'après nature dès qu 'ils vou-
dront s'y mettre et s'y app liquer. Ce n'est
plus qu 'une affaire d'habitude, ils ont tou(
ce qu 'il faut pour cela.

En développant l'adresse de leurs
doigts, en leur apprenant à voir et à ob-
server , on rend à nos élèves, filles et gar-
çons, le plus grand service, en les mettan t
en mesure d'entreprendre par eux-mêmes
tous les travaux utiles dont le dessin est
la base et le point de départ ; on cultive
en même temps leur goût, leur ju gement,
on les habitue à aimer le beau, l'exquis,
à se détourner des choses laides, fausses,
grossières. Toute leur vie, et quelle que
soit leur profession ou leur place dans la
société,ils se ressentiront decetteinfluence
exercée par les leçons de dessin données
par un professeur habile, très éclairé et
Hont In drivoiifimont ost connu

Et puisque nous sommes sur le terrain
des examens, j e rappellerai, outre ceux
du Gymnase cantonal , de l'Académie, de
baccalauréat, de maturité médicale, etc.,
ceux des aspirants au brevet de capacité
pour l'enseignement primaire, dont 88
sont inscrits : soit 21 jeunes gens et 67
demoiselles *. Dans ce nombre, l'Ecole
normale cantonale envoie 29 demoiselles
et 14 jeunes gens. La commission des
examens d'Etat les a divisés en deux
séries de 44 chacune ; la 1", comprenant
21 aspirants et 23 demoiselles, aura ses
examens du 17 au 20 juillet, la 2me,
comptant 44 demoiselles, sera appelée
du 23 au 26. Cela fait un total de 1760
examens, chiffre effrayant, tant pour les
candidats que pour les examinateurs.
Souhaitons-leur à tous et à toutes bonne
chance ! ***

1 Pour renseignements plus complets,
voir notre numéro d'hier. (Rèd.)

Allemagne
Il est non seulement question d'une

entrevue de l'empereur Guillaume avec
le tsar, l'empereur d'Autriche et le roi
d'Italie, mais aussi d'une visite que Guil-
laume II ferait au roi de Saxe à Dresde
et au prince-régent de Bavière à Munich.

M. Herrfurth , sous-secrétaire d'Etat,
est nommé comme ministre de l'Intérieur
de Prusse, en remplacement de M. de
Puttkamer.
¦_¦_¦_¦¦¦ --- ¦---------- _¦¦____ ¦______ ¦¦- -¦¦ -¦¦-_¦_?

NOUVELLES POLITIQUES

Fête fédérale de gymnastique. — Voici
les résultats du concours de sections :

Première couronne : Berne-Ville; se-
conde : Bienne ; troisième : Société bour-
geoise de Lausanne ; quatrième : Zurich ;
cinquième : Abeille de la Chaux-de-
Fonds; sixième : Amis gymnastes de
Lausanne.

Bapports internationaux. — Le gou-
vernement allemand a remercié officielle-
ment les Chambres fédérales pour les té-
moignages de sympathie donnés à l'occa-
sion de la mort de Frédéric III.

BERNE . — La fête cantonal e de chant
qui a eu lieu dimanche et lundi à Delé-
mont a bien réussi.

La bannière cantonale a été présentée
par l'inspecteur scolaire Sohneoberger,

d'Herzogenbuehseo. Il a exprimé l'espoir
que l'unification entre le Jura et l'ancien
canton ira en s'accentuant par le perfec-
tionnement de la législation. Le préfet
Erard a reçu la bannière.

ZURICH. — Le Sozialdemohrat déclare
qu'il ne songe pas à émigrer à Londres ,
il reste à Hottingen.

NOUVELLES SUISSES

Médecins. — M. Adolphe de Salis, des
Grisons, domicilié à Fontaines, est porté
au rôle des médecins reconnus par l'Etat
et autorisés, comme tels, à pratiquer
dans le canton.

Vignoble . — L'inspection annuelle du
vignoble neuchâtelois aura lieu du 9 au
21 juillet courant, par les soins des com-
missions locales de surveillance.

Neige. — Des bûcherons ont trouvé
encore avant-hier, lundi , un tas de neige
de 20 à 30 cent, d'épaisseur, sur la mon-
tagne de Sonmartel, près du Locle.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Bordeaux, 3 juillet.
Le théâtre des Bouffes-Bordelais a été

incendié dans la matinée. Il n'y a eu
aucun accident de personnes. Les dom-
mages sont évalués à un million.

DERNIERES NOUVELLES

Madame Roth et ses enfants font par
à leurs amis et connaissances de la perti
douloureuse qu'ils viennent de faire en la
personne de leur regretté époux et père,

Monsieur JEAN-CONRAD ROTE,
appareilleur à la Société technique,

décédé le 3 juillet , à l'âge de 29 ans.
L'enterrement aura lieu vendredi »

juillet, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Faubourg de &

Maladière n' 28.
¦M___i___a_i-l________HMMI-_^

Toute demande d'adresse fait6
par lettre à notre bureau doit
être accompagnée d'un timbre-
poste pour la réponse , slûon
celle-ci ne sera pas affranchie'


