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

Avis aux abonnés

A vendre de gré à gré

la belle propriété DES SAPINS
à, NEUCHATEL

Jouissance immédiate.
S'adresser au notaire Louis Colomb,

au Château, et à M. Beaujon , notaire.

ANNONCES DE VENTE

498 A vendre, pour cause de départ,
un bon piano ; une machine " Singer "
intermédiaire, presque neuve ; un bureau
et une étagère à livres. Le bureau d'avis
indiquera.

A i l  P il fl D ET 16 poules et un coq.
V L IIU IlL Boine 9, 1er étage.

MAGASIN DE MEUBLES
Henri MULLER

rue des Fausses-Brayes, Neuchâtel.

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

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.

MMBBB M—¦¦¦¦! Il !¦ ¦

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.

Mort aux Punaises !
Procédé infaillible et inofiensif pour

les personnes, 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
me St-Maurice 11 et aa chantier de la gare
où on peut prendre connaissance du bul-
letin d'analyse.

LOUIS ROSSEL
TEMPLE - NEUF 6

a l'honneur d'annoncer à sa clien-
tèle et au public de Neuchâtel
et des environs, qu'il vient d'ou-
vrir un magasin de ferblanterie
qui sera toujours bien assorti
d'objets soignés et bien confec-
tionnés ; en outre, toujours des
couleuses et baignoires de toutes
dimensions.

MAGASIN AGRICOLE
L. SCHWAB

5, rue des Epancheurs, 5

Provisions ponr la campagne
Grand choix de jambons, garantis de

1" qualité.
Jambons crus, désossés, au détail,

articles très avantageux pour l'été.
Lard maigre, d'excellent goût.
Grand choix de charcuterie fine. Pâtés

froids.
Saucissons de Gotha. Salami de Milan.
Marchandises soignées.
Viandes conservées d'Amérique, en

boites.

Fabrication spéciale soignée
pour la vente au détail

Prompte livraison. — Prix modérés.

f  (y -A&X!>^ Rhabillages
$̂ r̂ le

¦0*%^^,̂  ̂Montres , Pendules.

yr \%tm, Boîtes \ Map.
Grand assortiment de montres

en tous genres.
Garantie. — Réparations soignées.

Tricotage de Bas, Chaussettes
etc., à la TRICOTEUSE

AU MAGASIN
TJ. NICOLET

1, Faubourg de l'Hôp ital , 1

PROMOTIONS
N'ACHETEZ PAS

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

F. ŒHL & C'°
Incontestablement ce qui se fait
de mieux comme forme et qualité.

PRIX RAISONNABLES
13, Place du Marché , 13

a 

lu

r x ' fi Oft

Dépôt à Nenchâtel : au magasin Henri GACON D.
Prix-courant à disposition.

AVIS AUX MÉNAGÈRES DE NEUCHATEL
Par suite de la demande toujours plus grande en Suisse de mon véritable

CAFÉ-FIGUES
primé et encore sans égal

je préviens l'honorable public, que pour éviter des fflBT" contrefaçons *V9 il
faut exiger la marque de fabrique

A N D R É  g§j| HOFER
Salzboorg j m %sjm É| Freilassing

(AUTRICHE) [P ŜnSp'çi (BAVIÈRE)
Fournisseur de la cour '} T f̂tcsi»*Sir d'Autriche et de Toscane.

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

A Neuc hâte l : chez MM. P. Gaudard et Jules Panier. (H. 4632 X.)

RHABILLAGES D'HORLOGERIE
ET DE BIJOUTERIE

Vente de montres et de réveils

Au magasin PIAGET
RUE DU CHATEAU

FlTE DE LA JEUNESSE
Lea petites 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 CONCURRENCE

BIJOUTERIE h"— : k
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JBiHJAQUET & Cie.
Btan choii dam tom IM genre» f ondés en 1833

J±. JOBÏN
SueoeHMui

Maison du Grand Hôtel da Lac
*, NEUCHATEL *

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

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

En exécution d'un jugement rendu par
le tribunal civil du district de Boudry, le
22 février 1888, prononçant l'expropria-
tion des immeubles appartenant au ci-
toyen Louis-Albert Mosset, horloger, à
la Chaux-de-Fonds, il sera procédé par
le juge de paix de Rochefort, siégeant à
la Maison de Commune du dit lieu, le
samedi 4 août 1888, à 9 heures du matin,
à la vente par voie d'enchères publiques
des immeubles suivants, situés sur le
territoire de Rochefort, savoir :

Cadastre de Rochefort.
Article 798, plan folio 16, n° 40. Grat-

tes de Bise, verger de 753 mètres. Ini-
mités : Nord , le chemin public, 23 ; Est,
23, 221; Sud, 290, 221, 546, la route
cantonale tendant à la Tourne et au Val-
de-Ruz ; Ouest, la dite route et le dit
chemin public.

Article 799. Grattes de Bise, bâtiment,
places et jardin de 231 mètres carrés.
Limites : Nord, 578, le chemin public ;
Est, le chemin public ; Sud , le chemin
public, 181 ; Ouest, 181, 578.

Subdivisions :
Plan folio 16, n° 43. Grattes de Bise, lo-

gement, grange, écurie, 179 mètres
carrés ;

Plan folio 16, n" 44. Grattes de Bise,
place, 19 mètres carrés;

Plan folio 16, n* 45. Grattes de Bise, jar-
din, 29 mètres carrés ;

Plan folio 16, n° 46. Grattes de Bise,
place, 4 mètres carrés ;

Plan folio 16, n° 47. Grattes de Bise,
place, 89 mètres carrés.
Article 180, plan folio 16, n° 16. Grat-

tes de Bise, verger de 771 mètres . Li-
mites : Nord, 281, 972 ; Est, 972, 872 ;
Sud, 872, 143, 281.

Article 181. Grattes de Bise, bâtiment,

S
lace et jardin de 413 mètres. Limites :
[ord, 578, la route cantonale, 799; Est,

578, 799, un chemin public ; Sud, le dit
chemin, 530 ; Ouest, 530, la dite route.

Subdivisions :

Plan folio 16, n" 50. Grattes de Bise,
place, 214 mètres carrés ;

Plan folio 16, n» 51. Grattes de Bise, lo-
gement, grange, écurie, 158 mètres
carrés ;

Plan folio 16, n° 52. Grattes de Bise, j ar-
din de 41 mètres carrés.
Article 182, plan folio 16, n» 68. Grat-

tes de Bise, champ 113 mètres. Limites :
Nord et Ouest, 331 ; Est, la route canto-
nale; Sud , le chemin public.

Article 183, plan folio 16, n° 73. Grat-
tes de Bise, verger de 126 mètres. Li-
mites : Nord, le chemin public ; Est, la
route cantonale; Sud,547 ; Ouest, 553.

Article 184, plan folio 16, n° 79. Grat-
tes de Bise, verger de 440 mètres. Li-
mites : Nord, 539; Est, la route canto-
nale ; Sud , la dite route, 315; Ouest , 315,
145, 539.

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères.

Pour renseignements, s'adresser à l'a-
vocat Paul Barrelet, à Colombier .

Donné pour trois insertions dans la
Feuille d'avis de Neuchâtel.

Rochefort, le 3 juillet 1888.
Le greffier de paix,
J.-H. JAQUET.

IMBIEUBLES A VENDRE

Bulletin météorologique. — Juillet
Us observations se (ont à 7 h., 1 h. et 9 heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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2 • fs  § i 3
§ MOY- Mm- MalXl- E S  ; Dnl 

»OR- JJ D
" INNE HUM stUU (3 § ,3 C* Q

3 16.6 11.9 21.2718.1 SO moy . nua

Très fort vent d'Ouest dans l'après-midi.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT
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Du 2. Alpes visibles depuis 2 heures.
Du 3. Soleil par moments.

NIVEAU DtJ IaAO :
Du 5 juillet (7 heures du matin) : 430 m. 49

Du 5 juillet. Température du lao : 17°



A louer un appartement de 8 pièces,
Evole 5, au 3me. S'adresser, pour le vi-
siter et pourlçj s conditions, à la concierge
du rez-de-CA '•'": "te, dans l'après-midi.

olui iy ¦
A louer , pour *n ménage tranquille,

joli logement de trois pièces, remis à
neuf et en plein soleil. S'adresser Mala-
dière 13.

Petit logement pour une ou deux per-
sonnes. S'adr. Ecluse33, rez-de-chaussée.

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 10r étage de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances, est à re-
mettre au centre de la ville. S'adresser
à J.-Albert Ducommun , gérant d'immeu-
bles, Trésor 9, Neuchâtel.

CHAMBRES A LOUER

A louer une chambre meublée. S'adr .
rue de l'Industrie 24, au magasin.

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 Constant
Comtesse, à Bevaix .

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

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

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 tran quille.
S'adresser à Mlle Bruand , Faubourg du
Château 15.

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.

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

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

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

SAVON AU SOUFRE
ET LANOLINE

Ce savon est surprenant dans ses effets
contre toutes les impuretés de la peau,
orgelets, boutons, rougeurs de la fi gure,
etc. Sa couleur jaune le rend préférable
aux savons bruns, et il procure un teint
extrêmement blanc et tendre.

Seul dépôt à la

Pharmacie FLEISCHMANN
476 On offre, à prix modéré, une

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

S'adresser-au bureau de la feuille.
————— ¦ ——¦̂ -̂̂ ^

LES INUTILES

i» Feuilleton de la Feuille d'avis de McMtel

PAR

EDOUARD CADOL

— C'est tout récemment , continua
Mesnard. J'étais dans le jardin , ta fille
s'en allait cahin-caha d'un arbre à l'autre.
Je la suivais des yeux, songeant à elle,
à l'avenir, mais ne formulant pas les
pensées qui venaient se heurter dans
mon cerveau. Par une seconde vue, spé-
ciale au sentiment paternel , je l'entrevis
bientôt jeune fille , belle et bonne comme
toi ; puis, plus tard comme toi aussi... ma-
riée ! Alors mon cœur se serra, et, sans
avoir conscience de ma douleur, je m'é-
criai tout haut, tout seul :

— « J'aurai bien de la peine à l'aimer
celui qu'elle aimera !... »

Il se tut un moment, puis revenant :
— Ma chère, dit-il , comme toutes les

amours, l'affection fraternelle doit avoir
des jalousies 1

On le voit , cet homme avait de bons
yeux; mais il avait aussi le cœur excel-
lent; car, répondant à sa femme qui n'ad-
mettait pas que Paul se laissât aller à un
semblable sentiment, il fit p lus que de
chercher des excuses à son beau-frère.

— Après tout, dit-il , Paul t'a élevée;
longtemps tu as été sa chose, son œuvre,

il faut le comprendre et lui éviter du
souci.

— Comment donc faire ?
— Mon Dieu !... répondit Mesnard , avec

un peu d'émotion, ne m'embrasse plus
devant lui.

Pauline se jeta dans ses bras, touchée
de cet excès do délicatesse et d'abnéga-
tion , et l'embrassant de tout son cœur,
elle lui dit :

— Il n'y est pas !...
Cependant Mesnard s'était assis et par-

courait une sorte de dossier. Pauline le
contemplait. Ce que lui avait dit Paul de
l'air grave qu'avait son mari, depuis quel-
ques jours, lui revint en mémoire. Elle
l'examina attentivement.

En effet, le brave garçon avait la phy-
sionomie presque taciturne. Le sourcil
était froncé, le teint un peu pâle.

Elle se rappela les sorties fréquentes
qu'il avait faites en ces derniers j ours.
Elle se souvint d'absences prolongées à
la ville , d'un mot qu 'il lui avait dit de la
possibilité d'un voyage de quel ques jo urs
à Paris, et peut-êtro plus loin , dans le
centre. Il lui prit do l'inquiétude.

Mais les femmes aimées savent que le
meilleur moyen de n 'ôtre pas rensei gnées
sur ce qui les inquiète est do laisser de-
viner leur inquiétude. C'était prendre le
chemin le p lus long, sans doute ; mais il
n'en est pas en ménage comme en géo-
métrie.

Elle parvint peu à peu à faire avouer
à son mari qu'il lui cachait quel que chose.
Au fait , il la connaissait bien cette femme,

qui s appuyait sur lui en toute sécurité ;
elle ne manquait pas de bravoure ; autant
valait la mettre au courant.

— Voyons, lui dit-il , enfin , es-tu femme
en tout état de cause, à faire bonne con-
tenance, même devant un malheur ?

— Ne me connais-tu plus? dit-elle.
— Si fait, mon amie, répondit Mes-

nard avec élan . Mais je suis un peu trou-
blé, vois-tu. Ne t'effraie pas. Écoute jus-
qu'au bout, et crois que je fais fonds sur
ton appui.

— Il ne te manquera jamais ; parle,
répondit la jeune femme avec simplicité,
et en donnant à ses traits une vaillante
expression de confiance.

Mesnard alla droit au fait :
— Mon enfant, lui dit-il , le succès m'a

ébloui ; j 'ai cru qu'il durerait toujours. Je
suis allé trop vite, et me voilà pris , arrêté
du moins par des difficultés que j 'aurais
dû prévoir. Mais que veux-tu ? Poussé
par... une idée à moi, un rêve, dont la
réalisation m'était si chère, j 'ai forcé la
production de l'usine, j 'ai fabriqué plus
que de raison, sans garantie d'écoule-
ment, et une dépréciation de la matière
première survenant, j 'ai accepté tous les
débouchés , si bien que j 'éprouve des
portes énormes, tant par l'insolvabilité
do certains, que par un encombrement
de matière fabriquée, dont il faut me dé-
faire à perte.

Voyant que sa femme gardait uue atti-
tude grave, et sachant qu 'elle était assez
au fait des opérations do l'usine pour
comprendre ce qu 'il venait de lui dire :

— On me doit, ajouta Mesnard, mais
je dois de mon côté, et il se trouve que
ce que j 'avais gagné n'est plus à ma dis-
position, j e l'ai employé...

— Je sais, dit-elle, pour Paul.
Et voyant qu'il la regardait avec sur-

prise :
— Desrives me l'a appris tantôt, ajou-

ta-t-elle.
— Que veux-tu ! fit Mesnard , j 'ai cru

bien faire, moi; j e pensais m'associer à
un vœu de famille, je...

— Ah 1 s'écria Pauline, les larmes aux
yeux, on dirait que tu t'excuses, mon
ami. Tu as bien fait , toujours , quan d
même.

Et elle lui prit les mains qu'elle serra
dans les siennes, et qu'elle embrassa dans
un transport affectueux qui n'était pas
sans une nuance d'orgueil.

— Mais, reprit-elle tout à coup, com-
ment faire face à tes engagements ?

— Les pertes seront comblées par la
vente de l'usine.

— Il ne reste donc rien de ma dot ?
— Ta dot est intacte, répondit simple-

ment Mesnard.
La jeune femme n'hésita pas.
— A moins que tu ne sois dégoûté de

la raffinerie , dit-elle , et que tu ne pré-
fères vivre en repos, tu dois, je veux...
ou mieux je te supp lie, d'emp loyer cet
argent. Paye, mon ami, et continue, quitte
à en arriver au même point. Qu 'importe!
l'honneur est indépendant du succès ; il
faut faire son devoir, sans en demander
davantage.

C'était lui rendre le courage et l'éner-
gie. Il ne descendit pas à un combat sen-
timental de générosité.

— Nous sommes ruinés, dit-il. Tout
payé, il nous reste les bâtiments, les ma-
chines et nos bras, mais l'expérience en
outre. Merci, Pauline, j e puis tout réparer
avec le temps.

Il vint à elle et l'embrassant :
— Pas un mot, dit-il, pas l'ombre d'une

préoccupation sur ton beau visage. Mes
échéances sont pour la fin du mois, j 'ai
le temps de liquider, et de trouver une
commandite. Dame ! fit-il en la regardant,
comme pour la consulter encore , l'é-
preuve sera longue et pénible peut-être;
nos bénéfices ne nous appartiendront
plus à nous seuls; ils seront réduits d'une
grande part , et il faudra nous restreindre.

Elle fit un geste qui valait mieux qu'un
discours.

— Mais, hélas ! car c'est le plus triste,
il faudra amener Paul à se marier, pour
achever sans nous le sauvetage de La
Fortnoye. Toutefois, ajouta-t-il , en forme
de consolation, il a du temps devant lui ,
et nous pouvons lui laisser sa quiétude.
Tout acquitté, il me reste de quoi lui ser-
vir six mois de ce qu 'il croit être ses
revenus.

Elle allait lui répondre, mais il l'inter-
romp it en lui montrant son frère qui re-
venait.

Pauline s'essuya vivement les yeux et
prit sa tap isserie par contenance.

(A suivre.)

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

à la pharmacie Fleischmann.

$0F~ A- l'occasion des fruits , de la
bonne eau- de-vie de lie et de marc,
Prix raisonnables. Chez F. Ochsner , rue
des Moulins 37.

LE SAVON AROMATIQUE
A LA GUIMAUVE

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

Pharmacie Fleischmann.

HAIR-RESTORER
ou

Régénérateur de la Chevelure
Son emploi rend aux cheveux leur

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

Pharmacie Fleischmann.

TAPIOCA RICHELIEU
3000 'j 2 bouteilles de Champagne de

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

Tapioca Richelieu
En vente au magasin de comestibles

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

BIC YCLE
en bon état , à vendre à un prix avanta-
geux. Lo 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

ÎO CENTIMES.

ON DEMANDE A ACHETER
495 On demande à acheter, à bon prix ,

des bonbonnes vides après liqueurs.
Donner l'adresse au bureau du journal.

On cherche à acheter
immédiatement un

VAPEUR A HÉLICE
(passager) bien conservé, pouvant con-
tenir environ de 50 à. 100 personnes. Ce
bateau doit être do construction solide
avec machines d'après systèmes mo-
dernes et un tirant d'eau de 1 mètre à
1 m. 20 au plus. Offres avec prix sous
chiffres O. 8692 F., à Orell, Fussli &
C% à Zurich. (O. F. 8692)

Demande de magasin
On désire reprendre, d'ici au 1er mars

1889, la suite d'un magasin d'épicerie et
mercerie ayant une bonne clientèle et si-
tué de préférence dans un des villages
du district de Boudry. Adresser les of-
fres et conditions sous les initiales M. T.
500, au bureau de la Feuille d'avis, à
Neuchâtel.

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

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

APPARTEMENTS A LOUER
On offre à louer, pour le 24 septembre

ou pour Noël , un joli appartement
de 4 à 5 pièces avec dépendances , situé au
1er étage de la maison rue du Môle n° 1.
S'adresser case postale 247.

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 l  H11C D Poul s0'1-61" & convenance
LU U Cn des amateurs , un loge-

ment de 3 chambres, cuisine avec eau et
dépendances, à l'Ecluse, bien exposé au
soleil. S'adresser à M. Alfred-Louis Jacot,
rue du Môle n° 4.

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

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

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

A louer dès maintenant, faubourg des
Sablons 1, un logement de 4 pièces, cui-
sine et dépendances. Exposition au midi
et couchant et vue sur le lac et les Alpes.
S'adresser à Madame Burgisser, locataire
actuelle.

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, a la gare.

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

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.

|pBO.MO T̂IONg l
A l'occasion des Promotions, nous nous sommes

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

APERÇU DE QUELQUES ARTICLES :
Bottines pour enfants, tout cuir 0.90
Sandales » qualité soignée 1.95
Bottines pour fillettes , mat, à boutons , cousues, talons . . 5.50
Souliers Richelieu pour fillettes, peau de chèvre, 1" qualité 5.—, S. 'Î'S
Bottines et > » » bains de mer . . . 4.80, 3,50

» pour fillettes, chèvre, à boutons, grande série . . . "7. —
> » » à crochets, hautes tiges, veau, à talons 6. — , 3.50
» montantes pour garçons, chevillées bois, à crochets 30 à 35 G.50
D > » > veau ciré, 1 rang clous 5.50, 4.25
> pour dames, lasting élastiq., sera, cousues, à talons, 6. — et 4.50
» pour dames, veau mat , élastiques, cousues . 12. — et 6.5©
» pour hommes, guêtre , peau de veau, élastiques, semelles

cousues !*»• — et 10.50
Un grand choix de souliers Richelieu.

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

|20 °lo meilleur marché m n'importe ou j



On demande en Irlande (Belfast), pour
aider dans un petit ménage, une jeune
fille munie de bonnes recommandations.
Prière de se présenter de suite chez Mme
Heymann , à Cernier (Val-de - Ruz) .
Voyage payé et occasion de voyager
en compagnie d'une dame retournant à
Belfast.

On cherche, pour le Château de Gor-
gier, une bonne cuisinière, de 25 à
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.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

502 Un Français, âgé d'environ 40 ans,
connaissant la langue allemande, cherche
un modeste emploi dans un bureau. Bons
renseignements et références à disposi-
tion. S'adresser au bureau du journal .

Une jeuno personne de 17 ans, bien
élevée, Schaffhousoise, cherche une place
où elle pourrait apprendre le français ,
soit comme échange d'un garçon ou d'une
fille , soit dans un magasin , soit dan s une
famille où elle se rendrai t utile. On serait
disposé à payer une petite pension. S'a-
dresser route de la Gare 25.

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,
chez J. Decker, rue de la Place d'Armes.

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.

COMPTABLE
On demande, pour reporter des écri-

tures arriérées,

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

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

APPRENTISSAGES

On cherche, pour un jeune homme de
16 ans, de la Suisse occidentale , qui a
reçu une bonne éducation et est assez au
courant de la langue française , une place
comme

APPRENTI
dans une bonne maison de denrées co-
loniales ou d'épicerie.

Adresser les offres aux initiales H.
2681 Z., à l'agence de MM. Haasenstein
& Vogler , à Zurich.

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

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

OBJETS PERDUS OU TROUVÉ S
496 Trouvé mardi soir, près de la gare,

quatre clefs que l'on peut réclamer au
bureau de cette feuille.

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

CAVEAU LYRIQUE
2, RUE FLEURY, 2

JEUDI 5 juillet 1888, à 8 heures du soir
THEATRE GUIGNOL

Deux représentations :
Boquillon rendant la justice.
Le gros lot de la loterie des Batignolles.

Entrée libre. — Pas de quêtes.

Une bonne maîtresse de musique de-
mande à échanger des leçons de piano
contre des leçons d'anglais. S'adresser
poste restante Neuchâtel, sous initiales
7 H. K. 9.

ATTENT ION!
19* Marie SCHNEIDER continue

à laver et à lustrer des robes en tout
genre, rideaux et enfourrages de meubles.
Domicile : Grand'rue 2.

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

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 M. J. Ruedin , à Fon-
tainemelon.

M. A. BUCHHOLZ
(rue Pourtalès n° 4, au 3me), élève de
l'Académie royale et de M. le professeur
de chant F. Sieber, à Berlin , vient de
revenir à Neuchâtel pour s'y établir
comme professeur de piano et de
chant et se recommande à l'hono-
rable public. Pratiqu e de plus do 20 ans.
Leçons données avec soin , d'après une
méthode éprouvée.

TRAIN « PLAISIR
ZURICH-VIENNE

Q LE lli JUILLET 1888 Q
II ol.fr. 70 -III cl. fr. 50

(Aller et retour)
Billets valables pendant 30 jours .

ffl̂ * Prospectus gratis
par

IIRCH, GATTIKER
entrepreneur de voyages

Zurich. (H. 2543 Z.)

CAFÉ-RESTAURAN T
CHARLES 1NEBNITH

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

— Se recommande. —

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 .

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

RÉUNION COMMERCIALE, 4 juillet 1888

Prii tait Demandé Offert

Banque Commerciale . . 835 — Bio
Crédit foncier neuchâtelois — 880 590
Suisse-Occidentale . . .  — 150 160
Immeuble Chatoney. . . — 850 —
Banque du L o c l e . . . .  — 650 —
Fabrique de télégraphes . — — 180
Hôtel de Chaumont . . .  - HO —
La N e u c h â t e l o i s e . . . .  — — *35
Grande Brasserie. . . .  — — 850
Fab. de ciment St-Sulpice . — 505 —
Société typograp hique . . — — 100
Fab. déciment des Convers — — —
Franco-Suisse obi., « */« % — *40 ~
Chaux-de-Fonds i '/, nouv. — 101 —

» i% » — 100 , 50 —
Société technique S %•/,„ — — Î00

> » 8%'/.» - - A «°
Banque Cantonale i %• ¦ — — —
Etat de NeuchâteU °/. . . — 101 —

» » *' /,"/• • — 101 ,50 -
Obli g. Crédit foncier 4 V,D/0 101 101,50 —
Obli gat. municip. i '/,%. — 101.50 —„ * % . . - - -

» » » 7> % ¦ — $6M —Lots munici p a u x . . . .  — 16 18
Ciment St-Sulpice 5 •/„• . — 101 —
Grande Brasserie i '/, •/<, . — 100,60 —

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.

A louer le grand magasin de la partie
centrale de l'ancien Placar d, rue du Con-
cert 4. Au gré de l'amateur, il pourrait
être séparé en deux. S'adr. Magasin du
Printemps.

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

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

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

ON DEMANDE A LOUER

497 Une famille habitant la campa-
gne déaire louer au-dessus de la ville , si
possible, une maison de 5 ù 6 pièces
et dépendances. S'adresser au bureau
d'avis.

On demande à Jouer, pour le
mois de septembre , pour une f a-
mille étrangère, une petite villa
â 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,
Neuchâtel.

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.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille de 19 ans, d'une hon-
nête famille du canton d'Argovie, aime-
rait se placer au p lus tôt pour faire un
petit minage. S'adresser rue du Musée
n' 5, au rez-de-chaussée.

Une personne de confiance, parlant les
deux langues et sachant bien faire la
cuisine, désire se placer dans nne bonne
famille de la ville. S'adresser au magasin
rue de Flandres 7.

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 .

Une Bernoise âgée de 18 ans, de toute
moralité, ayant quel que connaissance
du service, désire se placer dans une
bonne famille, pour le mois de septembre,
de préférence comme fille de chambre ; à
défaut , pour s'aider à tous les travaux
du ménege. Elle parle un peu le français.
Prétentions modestes. S'adresser à Marie
Suter, Parcs 4.

Demande de places
501 Un homme marié, bien recom-

mandé, cherche à se placer à la cam-
pagne comme maître-domestique; il con-
naît parfaitement les travaux de culture.
Sa femme accepterait aussi un emp loi
dans la même famille pour les travaux
de ménage et de campagne. S'adresser
au bureau de la feuille qui indiquera.

' \9tf " Domestiques de confiance sont
placés en tout temps par M°" A. Fischer,
à Berthoud (Berne).

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.
ïlle demande peu de gage et pourrait
wAter dans peu de jours. S'adresser rue
du Seyon 38, au 3me.

Une jeune fille brave et honnête , par-
lant les deux langues, désire trouver une
place pour servir dans un magasin ou
comme fille de chambre. S'adresser chez
Mme Gruber, Tertre n° 8.
¦aj ^M^—^—^̂ ^̂ ^̂ ^ mmss

DEMANDES DE DOMESTIQUES

499 On demande, pour soigner deux
chevaux, un domestique de toute mora-
lité. Il doit savoir conduire. S'adresser
an bureau du journal qui indiquera.

On apprend l'allemand
très vite, chez M. A. Brûnner, maître
secondaire, à Kriegstetten, près
Soleure. Prix bien modéré. Très bon-
nes références. ' (S. 685 Y.)

HOTEL ET PENSION
CROIX BLANCHE

& MORAT (canton de Fribourg)

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

Se recommande aux voyageurs de
commerce et aux touristes.

A. ROGGEN-RYCHNER.

COlPillE D'ASSURANCES GÉNÉRALES SDR LA VIE
DU GRAND-DUCHÉ DE BADE

FONDÉE EN 1855

SIÈGE SOCIAL : CARLSRUHE

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

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

tion de l'établissement, » 7,345v 205» —
Nombre des contrats en cours, 51,771
Capitaux assurés, » 263,091,726»—

Primes modestes, s'amomdrissant graduellement à partir de la
4ma année.

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

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

Exposition de la plus grande baleine de l'Europe
Europtfsjrosste Walfj sch-A us^eFI u n g

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 cap ture 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 EŒHL.

PENSIONNAT DE JEUNES FILLES
CHEZ

MADAME ZIMMERMANN
BROUGG (Argovie)

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

Prospectus sur demande.

(OQ^QO&O&OQ&OtOOOOQOO&OOOGOOi
$ PHOTOGRAPHIE JEAN ROSSI NEUVEVILLE îi'ïïSg
\f (Ancienne maison ii Neucliâtcl , Gibraltar lli) \f

j\ Le prix des cartes est toujours le môme, savoir: /\
X O Fr- la douzaine. X
AV Tous les clichés au nombre de plus de 5,000 faits à Neuchâtel et environs *\
Sf sont soigneusement conservés A la disposition des clients. Sf
w Sur demande, comme a Neuchâtel , on se rend à domicile chez les »»#
aî\ clients mêmes, pour vues de maisons, intérieurs et pensionnats, groupes de fa- 2\
Sf milles, classes, noces, ouvriers et sociétés, portraits de bébés et de personnes Sf
vj décédées, reproductions d'objets d'art et industriels, etc., etc. y *
AV Portraits de grandeur naturelle inaltérables tirés d'un petit portrait. AV
Sf Tirage, vente de produits et leçons de photographie pour MM. les amateurs. Sf

Pour vente et achat de Valeurs
et Tonds public» s'adresser à
Jules Morel , agent de change, à Neu-
châtel .

aOOODOOOOOOOODOQOOOO

o Changement de domicile |
Q Emile BUHLER, chirur- R
Q gien-dentiste, a transféré son Q

§ 
domicile rue Saint-Honoré n° 2, o
au 1" étage. Q

Q Consultations tous les jo urs, sauf le Q
? mercredi et le dimanche. O
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

UN GARDE A VOUS!
Quand revient l'ardente saison
Où chacun sangle sa giberne ,
Quand les troup iers vont en caserne
Passer un mois de garnison ;
Le soldat marcheur qui s'élance ]
A son devoir avec fierté ,

[| Pense à la botte d'ordonnance
| Qui chausse notre CHAT BOTTÉ.

Et que sa bourse soit légère
Ou bien pesante.... en vérité
Cela ne dit rien à l'affaire ,
Puisque nous avons pour lui plaire

J Modestes prix et qualité.
Nenchâtel, Place du Marché 11.



(Suite. — Voir le numéro d'hier.)

AKT. 56. — La Commission, après
avoir entendu l'instituteur , peut décerner
des prix aux élèves, d'après leurs con-
naissances, leurs progrès et leur conduite.

Les prix sont fournis en parts égales
par l'Etat et par les Commissions sco-
laires.

Toutefois, les Commissions scolaires
qui ont supprimé la distribution annuelle
des prix d'école peuvent recevoir de l'Etat
un certain nombre de volumes destinés à
la fondation ou à l'alimentation de biblio-
thèques scolaires, à la condition qu 'elles
y contribuent de leur côté par l'achat
d'ouvrages pour une somme au moins
égale, et qu'elles présentent chaque année
au département de l'Instruction publique
un rapport sur l'état et le développement
de leurs bibliothèques.

Les Commissions scolaires sont autori-
sées à dresser chaque année une liste des
ouvrages qu'elles désirent voir inscrire au
catalogue arrêté par le département.

CHAPITRE X
SECTION I

Frais et entretien des écoles.
ART. 57. — Les frais résultant de la

création et de l'entretien des écoles pri-
maires publiques sont à la charge des
Communes et de l'Etat.

L'Etat fournit gratuitement les manuels,
les cahiers et le papier nécessaires aux
élèves ; les Communes ont à leur charge
les autres fournitures d'école.

Les Fonds scolaires spéciaux ne peu-
vent être détournés de leur destination.

SECTION II

Allocation aux Communes.
ART. 58. — Le Grand Conseil alloue

annuellement au budget de l'Instruction
publique une somme pour payer la part
de l'Etat aux frais de l'Instruction publi-
que* primaire.

Sun- le chiffre total de cette allocation
une &<omme de 30,000 fr . est répartie entre
toute» les Communes proportionnellement
au nombre des enfants fréquentant les
écoles publi ques primaires.

Le Grand Conseil répartit le surp lus
de l'allocation entre toutes les Communes,
en calculant d'après le chifîre de leur po-
pulation la moyenne des dépenses sco-
laires primaires et des taxes locales,
¦agissant comme facteurs actifs, et la
moyenne de la richesse locale représentée
par l'impôt direct payé à l'Etat dans leur
territoire, agissant comme facteur passif.

En conséquence, le montant des dé-
penses scolaires primaires multi plié par
celui de l'imp ôt municipal et divisé par
le produit de l'imp ôt direct de l'Etat
perçu dans la localité donne le nombre
de points attribué à chaque Commune
pour la répartition de l'allocation.

Cette répartition est faite sur la propo-
sition du Conseil d'Etat et sur le rapport
de la Commission du budget.

ART. 59. — Le Conseil d'Etat n'admet-
tra dans les comptes rendus financiers
des Communes pour le calcul de la répar-
tition des allocations scolaires que les dé-
penses justifiées, et il en déduira les frais
concernant :

a) les revenus des Fonds scolaires ;
b) les recettes diverses, dons, contribu-

tions, etc. ;
c) les frais concernant les bibliothèques

et les conférences publiques déjà au bé-
néfice de subventions spéciales.

ART. 60. — L'allocation est calculée
sur les comptes rendus et le recensement
de l'année précédente.

Elle est payée en deux termes, le 1er

au 31 mai, et le 2" au 30 novembre.
SECTION III

Rapports f inanciers des Communes entre
elles. — Rudgets .

ART. 61. — Lorsqu'une école réunit
des enfants domiciliés sur le territoire de
différentes Communes, chacune d'elles
contribue aux frais de cette école dans la
proportion des élèves domiciliés sur son
territoire, qui ont fréquenté l'école pen-
dant l'année.

ART. 62. — Les parents, tuteurs et
maîtres de pension sont en droit d'envoyer
leurs enfants à l'école la plus rapprochée
de leur domicile.

Dans ce cas, la Commune de leur do-
micile devra entrer pour une part propor-
tionnelle dans les frais de l'école qu 'ils
fréquentent, si la Commune propriétaire
de cette école en fait la demande.

Cette part proportionnelle sera déter-
minée d'après les bases admises pour la
répartition des allocations scolaires.

En cas de conflit, il y a recours au
Conseil d'Etat.

ART . 63. — Les budgets sont établis
par les Commissions scolaires. Ils sont
soumis de même que les comptes rendus
financiers et la gestion des fonds spéciaux,
à l'approbation du Conseil général de

Commune, aux époques déterminées par
la Loi sur les Communes.

Un double de ces pièces, dûment signé
par les présidents et secrétaires do la
Commission et du Conseil général , est
immédiatement envoyé au département
de l'Instruction publique.

CHAPITRE XI
Maisons et salles d'école.

ART. 64. — La construction des mai-
sons d'école, leur entretien , celui du ma-
tériel de ces établissements et le chauf-
fage des salles sont à la charge des Com-
munes.

Le Grand Conseil accorde aux Com-
munes des allocations pour construction
et réparations majeures de maisons d'école
et de halles de gymnastique.

Chaque allocation est du quart de la
dépense prévue au devis sanctionné par
le Conseil d'Etat .

ART. 65. — Les Communes ne peuvent
construire des maisons d'école ou halles
de gymnastique, ni faire des réparations
majeures ou apporter des changements
aux locaux existants, sans en avoir sou-
mis les plans et devis à l'approbation du
Conseil d'Etat.

Les locaux scolaires doivent être spa-
cieux, bien éclairés, d'une aération facile.

Les Communes pourvoiront à ce que
les maisons et le matériel d'école soient
constamment en bon état d'entretien.

{A suivre.)

Projet de loi sur l'enseignement
primaire

France
Mardi , à la Chambre, M. Flourens a

interpellé le gouvernement sur l'affaire
du substitut de Carcassonne. Il a cons-
taté que le maire de cette ville a résisté
aux ordres de la justice et qu'il a provo-
qué des désordres. Malgré cela, le préfet
a eu avec ce maire des relations compro-
mettantes et M. Flourens a demandé
quelles mesures le gouvernement pren-
dra à l'égard du préfet.

M. Floquet a répondu que le maire de
Carcassonne était malade et que le subs-
titut du procureur de la République, en
ordonnant son arrestation, a commis une
imprudence coupable.

M. Floquet fait l'éloge du préfet , dont
les services méritent des égards de la
part du gouvernement. Il dit que si la
Chambre juge que le gouvernement n'a
pas fait son devoir , il faut le chasser de
son banc.

M. Floquet dit qu'on cherche à désho-
norer le gouvernement avant de le tuer.
Il croit que des menées sont ourdies
contre lui ; mais le gouvernement ne
cherche son appui que dans les républi-
cains et il n'accepterait pas un pouvoir
avili.

La Chambre a repoussé par 339 voix
contre 193 l'ordre du jour pur et simple
refusé par M. Floquet ; elle a voté ensuite
par 270 voix contre 158 un ordre du jour
exprimant la confiance de la Chambre
dans le cabinet.

Les billets faux de 500 f r .  — Le nom-
bre total des billets faux présentés à la
Banque de France s'élève aujourd'hui à
116. On a tout lieu de croire que là s'ar-
rête l'émission, car il n'en a pas été
signalé un seul depuis quinze jours.

La Banque a remboursé pour 153 mil-
lions de billets de 500 fr., dont 73 mil-
lions à Paris et 80 millions dans les suc-
cursales. Il reste encore en circulation
pour 116 millions de billets de 500 fr.

Jusqu'ici aucune arrestation n'a été
opérée, ni en France, ni à l'étranger ;
mais on espère arriver bientôt à un ré-
sultat.

Allemagne
La nomination soudaine du sous-se-

crétaire d'Etat M. de Herrfurth comme
ministre de l'Intérieur, a surpris môme
les personnes bien informées à Berlin.

M. de Herrfurth , fonctionnaire habile,
conservateur modéré, sans carrière poli-
tique, est accueilli relativement bien par
les journaux libéraux. Ils espèrent que
son administration sera impartiale et
nullement réactionnaire.

L'éloignement maintenant définitif de
M. de Puttkamer est vivement app laudi-

Le docteur de Bergmann a obtenu une
nouvelle audience de l'empereur. Il lui a
remis le rapport des médecins allemands
sur la maladie de Frédéric III. Ce rap-
port contient los opinions des médecins
Tobold , Gerhardt, Bergmann, Bramann,
Landgraf , Schroetter,Kussmaul et Barde-
leben pendant le cours de la maladie.

Aucune mention n'est faite des avis des
docteurs Krause,.Leyden, Mackenzie et
Howell. La publication de ce rapport
aura lieu sous forme de brochure.

Alsace-Lorraine. — La Gazette de
l 'Allemagne du Nord répondant à diver-
ses critiques au sujet des passeports ré-
clamés à l'entrée en Alsace-Lorraine, dit
que l'annexion de l'Alsace a été une
nécessité stratégique pour se protéger
contre une invasion française.

Il importe de renforcer l'impression
produite par l'annexion et d'en accentuer
les effets . C'est à produire cet effet que
l'exigence des passeports est destinée,
bien qu'elle ne soit pas encore suffisante.
D'autres mesures suivront et devront
être maintenues si la France poursuivait
systématiquement le but de reprendre
l'Alsace-Lorraine.

L'empire ne court pas après les Alsa-
cien-Lorrains. Sa politique n'a pour objet
que de protéger la frontière , sans se
préoccuper de ce qui pourra en résulter.

Turquie
Un iradé impérial invite le ministre de

la marine à remettre en état de service
plusieurs vieux cuirassés et autorise en
même temps la construction de quatre
nouveaux cuirassés du type moderne et
de quatre torpilleurs. Les frais de cons-
truction sont estimés à quatre millions
de livres sterling, soit cent millions de
francs .NOUVELLES POLITIQUES

La circulaire suivante est adressée, en
date du 30 juin , aux membres directs
de l'ancienne Société cantonale d'agri-
culture et à tous les agriculteurs et amis
de l'agriculture domiciliés dans le dis-
trict de Neuchâtel.

Ainsi que vous avez pu l'apprendre
récemment, la Société cantonale neuchâ-
teloise d'agriculture actuelle, voulant
simplifier son organisation et se consti-
tuer sur de nouvelles bases solides et
rationnelles, est à la veille d'adopter dé-
finitivement un projet de statuts en vertu
duquel cette association se composera
désormais de six sections ou sociétés
constituées dans chacun des districts du
canton. La nouvelle Société cantonale ne
comptera donc plus d'autres membres
que ceux qui se feront recevoir de l'une
ou de l'autre des six sections. Or, comme
le district de Neuchâtel est aujourd'hui
le seul qui ne possède pas encore de So-
ciété d'agriculture ayant pour mission de
travailler an développement des intérêts
agricoles et viticoles du district et à la-
quelle l'Etat puisse délivrer, comme aux
autres Sociétés de district, une part de la
subvention cantonale, nous croyons qu'il
importe de combler cette lacune et de
compléter l'organisation de la nouvelle
Société cantonale en constituant dans le
district de Neuchâtel une section d'agri-
culture et de viticulture. Dans ce but ,
nous avons cru devoir prendre l'initia-
tive d'une réunion à laquelle nous vous
prions instamment de bien vouloir assis-
ter, soit à titre de membre direct de l'an-
cienne Société cantonale, soit comme
agriculteur ou ami de l'agriculture domi-
cilié dans le district.

Cette assemblée aura lieu au buffet de
la gare de Saint-Biaise, dimanche pro-
chain, 8 juillet , à 2 1/2 heures du soir,
avec l'ordre du jour suivant :

1. Constitution d'une Société d'agri-
culture et de viticulture dans le district
de Neuchâtel.

2. Discussion et adoption éventuelle
des statuts.

3. Nomination du comité.
4. Discussion du projet de statuts de

la nouvelle Société cantonale d'agricul-
ture.

5. Nomination des délégués chargés
de représenter le district dans l'adminis-
tration de la Société cantonale.

Au nom du Comité provisoire de la
Société cantonale :

Le président , chef du département de
l 'Industrie et de l 'Agriculture ,

COMTESSE.

Bulletin commercial.
La période de pluies que nous venons

de traverser et avec laquelle nous aurons
peut-être encore à compter a fort contrarié
la fenaison qui est loin d'être partout
achevée. Ces pluies plutôt froides nuisent
à la floraison de la vigne et il est bien à
craindre que la coulure ne diminue les
chances d'une récolte qui s'annonçait très
belle. Les blés souffrent aussi de ce temps.
Par contre , les avoines semées générale-

ment tard et qu 'on craignait de voir sai-
sies par le sec s'en trouvent bien ainsi
que les orges.

Foins. — La fenaison touche à sa fin
dans la Suisse romande, sauf sur les han-
teurs où elle va commencer. D'après los
renseignements qui nous parviennent i|
y a de grandes différences dans la récolte
de localité à localité, mais dans son en-
semble on peut dire qu'elle est plutôt
au-dessous qu'au-dessus de la moyenne.
On se montre pourtant assez satisfait 4e
la récolte des prés artificiels.

Dans le canton de Fribourg et surtout
dans les vallées un peu élevées la fenaison
n'est pas terminée, ayant été contrariée
par le mauvais temps. La Gruyère a une
récolte moyenne dans son ensemble, mais
la vallée de Charmey-Bellegarde est favo-
risée, tandis que la Basse-Gruyère l'est
moins sauf dans les terrains profonds et
en bon état où il y a beaucoup de foin.
Les montagnes fribourgeoises se sonl
améliorées et on y trouve suffisamment
d'herbe pour les troupeaux.

Le canton de Vaud est inégalement
partagé et tandis qu'on se montre satisfait
sur les bords de l'extrémité du lac, on se
plaint ailleurs et surtout au pied du Jura.
Le canton de Neuchâtel n'a également
qu'une récolte moyenne.

Les prix des foins nouveaux se main-
tiennent bien. On nous signale des mar-
chés à Nyon aux prix de 5 fr. 50 et 6 fr .
les 100 kilogs. Au dernier marché de
Genève on a payé 6 fr. 25 ; d'autres ventes
nous ont été annoncées à 5 fr. 75 et 6 fr,
les 100 kilog.

Les foins vieux disparaissent peu à peu
des marchés et les faibles quantités qui y
sont encore apportées atteignent de hauts
prix.

Ecorces. — Une entente parfaite règne
entre les acheteurs d'écorces qui sont
pour la plupart des intermédiaires entre
le consommateur et le producteur pour
ne payer que 11 fr. les 100 kilog. Aussi
les producteurs d'écorces du canton de
Genève vont dorénavant former un syn-
dicat pour la vente de leurs marchandises
et se défendre ainsi contre la coalition des
tanneurs et des intermédiaires.

{Journal d'agriculture suisse).

CHRONIQUE AGRICOLE

Avalanches. — La collecte faite en fa-
veur des victimes des avalanches en
Suisse a produit 74,000 fr.

Péages. — Les recettes des péages du
1" au 30 juin 1888 ont été de 1,988,923
francs 09 c, contre 1,918,209 fr. 67 en
1887. Du 1" j anvier au 30 juin 1888,
elles se sont élevées à 12,168,141 fr . 41
contre 11,310,239 fr. 37 en 1887 ; plus-
value en 1888, 857,902 fr. 04.

LUCERNE . — L'inhumation de M. de
Segesser a eu lieu lundi soir , à six heu-
res, dans le cloître oriental de la Hof-
kirche.

Dans la même église a eu lieu mardi
matin , à huit heures, la messe fu nèbre,
à laquelle assistaient les délégués du
Conseil fédéral, MM. Welti et Ruchonnet,
des deux Chambres fédérales, des can-
tons de Zurich , Berne, Fribourg et Ar-
govie et des cantons primitifs. L'assis-
tance était très nombreuse. Après le
service, des discours ont été prononcés
sur la tombe.

NOUVELLES SUISSES

Régional des Ponts. — On a amené
lundi la première locomotive du régional
des Ponts-8agne-Chaux-de-Fonds. C'est
une belle petite machine, dit lo National,
de construction toute moderne et qui ré-
pondra pleinement à son but. Elle sort
des ateliers de la fabrique de locomotives
de Winterthour .

Les travaux de la ligne se poursuivent
régulièrement, malgré les pluies de ces
derniers temps.

Horlogerie . — L'exportation d'horlo-
gerie du district consulaire de la Chaux-
de-Fonds aux Etats-Unis d'Amérique du
Nord , pendant le deuxième trimestre
1888, se monte à 1,498,611 fr. 05, pré-
sentant une augmentation de 200,506 fr.
23 c. sur la même période de l'année
dernière.

Doubs. — Le cadavre du jeune Vau-
thier, qui s'est noyé dans le Doubs le
dimanche 24 juin , en se baignant , a été
retrouvé mardi au bord de la rivière, par
un garde-frontière. Le corps avait été
entraîné par le courant depuis les Gra-
viers jusqu 'à la Rasse.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

La baleine. — Une visite à la loge ins-
tallée actuellement sur la place du Port
de notre ville est à recommander à tous
ceux qu 'intéressent les curiosités de la
nature. On y remarque en particulier le
squelette d'une baleine qui mesure envi-
ron 82 pieds de longueur. La carcasse de
la tête et celle de l'avant-oorps sont assez
vastes pour contenir chacune une table
autour de laquelle une dizaine de per-
sonnes peuvent s'installer.

Dans un compartiment voisin sont ex-
posés les engins de pêche qui servent à
harponner les grands cétacés, entre autres
les canons au moyen desquels on lance
les harpons. On y voit aussi quel ques
échantillons curieux de la faune maritime,
comme l'araignée des mers, le poisson-
lune, le diable des mers, etc.

Ajoutons que cette exposition de M. le
capitaine Rôhl ne sera plus visible que
quelques jours.

On nous demande l'insertion des lignes
suivantes, lesquelles comp lètent ce que
nous avons rapporté hier sur la partici-
pation des gymnastes à la fête fédérale
de Lucerne :

« La Société de gymnastique Patrie a
obtenu , outre le 2° prix après les cou-
ronnes au concours de section, la 9" cou-
ronne aux jeux nationaux remportée par
Paul Chopard , et plusieurs prix particu-
liers aux gymnastes qui ont pris part aux
concours individuels.

« En outre, la Patrie n'a pu faire sa
réception officielle mardi soir, vu que l'un
des premiers champions (P. Chopard) a
profité de sa présence dans les Alpes
pour faire un voyage d'agrément ; lors de
la rentrée de ce membre, la société se
réserve de fêter dignement ses succès en
faisant au premier jour un cortège avec
musique. »

CHRONIQUE LOCALE

Monsieur et Madame Emile Cereghetti
et leur famille ont la douleur d'aravQuter
à ceux de leurs amis et connaissances qui
auraient été oubliés dans l'envoi des lettres
de faire-part , le décès de leur cher enfant ,
Charles-Marcel CEREGHETTI ,

que Dieu a enlevé à leur affection le
3 juillet, à l'âge de 1 mois, 3 jours, après
une courte et pénible maladie.

L'entsrrement aura lieu vendredi 6 cou-
rant, à 11 heures du matin.

Domicile mortuaire : rue Fleury n° 5.

IMPRIMERIE

H.WOLFRATH <& C' E
}, Rue du Temple-Neuf, }
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Factures - Glièques.

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

Monsieur JEAN-CONRAD ROTS, \
appareilleur à la Société technique,

décédé le 3 juillet, à l'âge de 29 ans.
L'enterrement aura lieu vendredi 6

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

Maladière n° 28.

Madame Anna Huber née Egé, à Buéaos-
Ayres, Rivadavia 207, Madame veuva
Huber, MademoiseEe Lina Huber, à Cof-
frane, Monsieur Jules Egé, à la Chaux-de-
Fonds, ont la grande douleur d'annoncer
à leurs amis et connaissances la mort ë
leur bien cher et regretté époux, fils, friie
et beau-frère ,

Monsieur CHARLES HUBER ,
que Dieu a retiré à Lui, le mercredi G juin
1888, à Buénos-Ayres, dans sa 48"°' année.

No soyez point affligés , car la joie de
l'Eternel est votre force.

Néhémie VIII, v. 10.
Heureux quand sous les coups do t.i vorge

[fidèle ,
Avec amour battu , je souffre avec amour ;
Plearant , mais sans douter de ta mai:

[paternel^
Pleurant, mais sous la croix , pleurant ,

[mais pour un joui1 !
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.


