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Du 6 juillet. Température du lao : 17°

Avis aux abonnés
9^T* Les personnes dont l'abonnement a

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

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE D'IMMEUBLES
à ROCHEFORT

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

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

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

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

champ de 1269 m".
Article 686. Rochefort-desSDUS, champ

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

de 642 m*.
Rière Colombier.

Article 628. A Ceylard , vigne de 249 m1.
> 629. > > > 782 »
> 630. Sous le V illaret, vigne

de 612 m».

VENTE S PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de mobilier
Le citoyen Alexandre Appert,

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

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

Vente par voie d'enchères
Faute de place, on vendra par voie

d'enchères publiques , le jeudi 12 juillet ,
dès 9 heures du matin, rue du Môle 3,
2me étage, plusieurs lits complets, mate-
las bon crin, literie, un bon piano, une
table à ouvrage, une commode, des éta-
gères, pupitres , armoires, tables, cadres,
un petit fourneau à coke et divers autres
objets.

— Le département des Travaux pu-
blics met au concours les travaux de
menuiserie concernant l'ameublement
des nouvelles archives, au château de
Neuchâtel. Les entrepreneurs peuvent
prendre connaissance des plans et cahier
des charges au bureau de l'architecte
cantonal, au château, où les soumissions
cachetées devront être envoyées jusqu'au
samedi 14 juillet, à midi.

— Le Conseil communal de Fleurier
ouvre un concours :

a) Pour les travaux de maçonnerie du
mur de clôture du nouveau Collège, ainsi
que pour l'empierrement et le nivelle-
ment des abords du dit collège ;

V) Pour la fourniture et la pose d'une
balustrade en fer d'une longueur approxi-
mative de 216 mètres.

On peut prendre connaissance des
plans et cahier des charges chez le ci-
toyen Wyder, C, conseiller communal,
à Fleurier, où les soumissions cachetées
doivent ôtre également remises jusqu'au
lundi 9 juillet, à 9 heures du matin.

— Faillite de Hayoz, Jaques-Vincent,
époux de Marie-Louise née Jeanneret,
voiturier, au Locle. Inscriptions au greffe
du tribunal civil du Locle, jusqu'au lundi
6 août 1888, à 6 heures du soir. Liqui-
dation des inscriptions devant lejuge de
la faillite, qui siégera k l'hôtel de ville du
Locle, le samedi 11 août 1888, dès les
9 heures du matin.

— Tous les créanciers et intéressés à
la succession acceptée BOUS bénéfice
d'inventaire de Tena, Jean-Héliodore-
Isidore, quand vivait horloger et proprié-
taire, à Neuchâtel, décédé le 13 février
1888, sont péremptoirement assignés à
comparaître devant le jugo de paix de
Neuchâtel, qui siégera à l'hôtel de ville
du dit lieu, le mardi 17 juillet 1888, à
10 heures, pour clôturer les opérations
du bénéfice d'inventaire.

Extrait de la Feuille officielle

PRO M OTIONS
Prix et choix comme nulle part

EN

CHAUSSURES
POUR ENFANTS

Â LA

CORDONNERIE POPULAIRE
. sous Thôtel du Faucon

N E U C H A T E L

ENCHÈRES DE MOBILIER
à Peseux

Pour cause de départ, le citoyen Her-
mann Wuille-Bille, à Peseux, exposera
en enchères publiques à son domicile,
lundi 16 juillet 1888, dès 8 heures du
matin, le mobilier suivant: un bois de lit
en noyer avec sommier, un dit en fer , un
buffet en sapin à deux corps, un harmo-
nium, trois tables dont deux en noyer,
une table de nuit, 6 chaises, un canapé,
une glace, vaisselle, un potager à pétrole,
seilles en chêne, un puisoir en zinc, une
balance bascule avec ses poids et plu-
sieurs autres articles dont le détail est
supprimé.

Les mises auront lieu contre argent
comptant.

A N N O N C E S  DE VENTE

TOURBE
Les personnes qui désirent faire provi-

sion de bonne tourbe, bien mesurée,
peuvent s'inscrire dès maintenant au

Bazar Neuchâlelois, Fritz Verdan,
rue de l'Hôpital 4.

FIN DE SAISON
Nous mettons en vente, à très bas prix,

un solde de coupons de rubans de
différentes largeurs, ainsi que des ruches.

COULERU sœurs, Modes,
* Place du Marché.

Société française île Protection contre le Phylloxéra
Siège à Paris. — Capital: Fr. 1,400,000.

Instructions pour l'emploi du

PHYLLOXERICIDE MAICHE
seul procédé éprouvé contre le fléau du Phylloxéra. — Nous tenons à la disposition
de MM. les viticulteurs une intéressante brochure sur l'emploi de ce remède, tant en
état sec, qu'en état liquide. Cette brochure contient en outre le prix-courant pour le
Phylloxericide ainsi que de nombreuses attestations très favorables sur des essais
faits en grand en France durant l'année 1887.

Le Phylloxericide produit à la fois deux effets indispensables : la destruction de
l'insecte et la régénération de la plante malade. (O. F. 8180)

Vagence générale de la dite Société pour la Suisse :

MULLER sSe. Cî8 , à Zofingue.
Brochures et échantillons gratuits.

BIJOUTERIE h— — k
HORLOGERIE ™Z» f m SORFÈVRERIE ŒUMflBï & de. I

Beau choix hzi tons lu geuei Fondée en 1833 1

L̂. JOBIT^ j
Siiec«»o«»ixr |gMaison dn Grand Hôtel du £>ac B

* NEUCHATEL * I
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ATTENTION
Pour cause de changement de domi-

cile, le soussigné vendra à grands rabais
les articles suivants :

Chapeaux pour fillettes, dames et
hommes, de 15 à 25 cent. ; jouets d'en-
fants, quincaillerie et bijouterie.

100,000 enveloppes assorties de for-
mats depuis 2 fr. le mille. Rabais par
5000.

Papier de poste grand et petit formats .
Se recommande,

CHARLES DEMAGISTRI,
rue des Moulins 25.

AVIS
Le soussigné a l'avantage d'annoncer

au public de Neuchâtel et des environs
qu'il a repris dès ce jour la laiterie et
épicerie de la rue du Templc-
lVeuf n° 13, en cette ville, desservie
jusqu'à maintenant par M. F. Prysi père.

Il espère, par la fourniture de mar-
chandises de 1" qualité, mériter la con-
fiance qu'il sollicite.

Se recommande,
, Louis WETHLI.

BEAU CHOIX DE

Cotons à tricoter
AU MAGASIN

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

Le syndic de la masse en faillite Jules
Maritz , fabricant d'horlogerie, à Colom-
bier, offre à vendre de gré à .gré ce qui
suit:

1 grosse finissages Elgin 15 lignes.
72 finissages Elgin 18 lignes.
72 > Boston 18 lignes.
2 cartons finissages remontoirs Elgin

20 lignes.
6 cartons finissages remontoirs Elgin

18 lignes.
5 cartons finissages remontoirs Elgin

18 lignes. Echappements faits.
1 carton finissages incomplet.

10 grosses assortiments 20 lignes.
60 > aiguilles secondes.
5 > > d'heures et minutes.

200 cadrans.
8 grosses axes de balanciers.

80 cartons pierres 20 lignes Boston.
25 jeux de pierres balanciers rubis.
60 > > > > grenat.
6 grosses pitons d'acier encachés.

10 > vis et viroles.
139 » contre-pivots n0' 4 et 5.
51 > tiges d'ancre.
60 > plaques de contre-pivots.
50 » vis à cornets.
S'adresser au citoyen Edouard Re-

dard, agent d'affaires , à Colombier.

CAVES DE L. RICHARD
Vieux-Châtel

Vins rouges 1887, à 50 et 55 c. le litre.
> 1886, k 60 c. le litre.

Vin rouge, très riche en couleur, type
Roussillon, à 60 cent, le litre.

Vin blanc vieux, à 65 c. le litre.
Vin blanc d'Italie , très bon , à 45 cent.

En fûts de 100 à 225 litres.
Echantillons sur demande.

Peseux. — Instituteur de la classe su-
périeure des garçons. Traitement: francs
1800 . Obligations: celles prévues par la
loi. Entrée en fonctions : le 13 août.
Examen de concours : sera fixé ultérieu-
rement. Adresser les offres de service,
avec pièces k l'appui, j usqu'au 30 juillet
prochain , au citoyen H. Paris, président
de la Commission d'éducation, et en
aviser le département de l'Instruction
publique.

PUBLICATIONS SCOLAIRES



Savon au soufre & goudron phéniqué
de BERGMANN

bien plus efficace que le savon au gou-
dron seul ; il fait disparaître toutes sortes

' de taches de la peau et procure dans peu
de temps une peau blanche parfaite. En
vente, à 75 centimes le morceau, à la

Pharmacie Fleischmann.

iiimiiii
Reçu un immense choix de chaussures

pour

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

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

Se recommande,

E. HUBER
JPleice CLX JL IVEeirrcliê
HSW Raccommodages prompts et solides.

^̂  ̂
SI VOUS VOULEZ

|,|,""ui'iiMi || unevraimentbonnetondeuse ,
uSncLj adressez-vous à

/X\ H. LUTHI , coutelier
[ f  \\ 15, Rue du Temple-Neuf , 15
M U NEUCHA TEL

) f  \ ( Il se charge aussi de l'ai-
/ l I I  guisage de tondeuses, bonne

1 1 coupe garantie.
J I 1 Fournitures pour répara -
I 1 I fions de tondeuses, telles que:
/ 1 1 peignes, leviers, manches,

\X \_J vis, écrous, etc., à des prix
modérés.— Se recommande.

Bœuf salé de Chicago
Grande baisse de prix

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

Charles SEIBHET
rue des Epancheurs n° 8.

¦ Ivrogneri e WêM
Les suivants certifient la guérison des ma- I

lades, obtenue par le traitement par corres- ¦
pondance et les remèdes inoffensifs de fl
l'Etablissement pour In gnérlson «le Bjjj
l'Ivrognerie, à Glnrls (Suisse). gHCBcfl

N. de MOOS , Hirzel. MalMl.a ,̂aaaaaaaMBBMBK|
A. Yolkart , Bulach. ___m_tWt_ _ _ _____ WÊB_m
E. Domini Wallher , Courchapois. ¦UBUIIllB
G. Krâhenbuhl , Weid , près Schonenwerd. f_ ^
Frd. Tschanz , Rothenbach (Berne) BBM __
M"" Simmendingen , inst., Ring ingeax ^WBj
F. Schneeberger , Bienne. ¦¦¦¦EBBBjH
M"11 Furrer , Wasen , canlon de Berne. MBS
Garantie I Traitement soit avec consente- H|

ment , soit à l'insu du malade. Moitié des I
frais payable après guérison. Attestations , Hjl
prospectus , questionnaire gratis. MBBBBBaB

S'adresser à l'Etablissement pou r la ||i
guérison de l'ivrognerie, à Glaris BBHtgl

é 1

Les Pilules suisses
du pharmacien Rieh. Brandt

employées depuis dix ans par M. M. les Professeurs et
M. M. les Médecins, sont recommandées au publie comme
le remède de famille le meilleur marché, le plus
agréable à prendre, le plus sûr et le plus Inoffensif.
Expérimentées par M. M. les Professeurs Docteurs :

Prof. Dr. Prof. Dr.
R. Virchow, __t___ 9_ ^____ v. Frerichs,à Berlin , ___ ___ \\V$if 3ŒB±. * Berlln <t).von Gietl, __vF__witi____9__. T- Seanzoni,

à Munich , À__ SO____ _ i
^

______WW * Wurzbourg,

à Lelpslck (t), fcS É̂  ̂ ^̂ m̂ _̂\ 4 Copenhague,
T. Nussbaum, ¦SH| t^xyd X̂ ______ Zdekauer,

à Munich , ElSaon ¦BIBF^M * 8t° Petersbourg,
Hertz, «SÇffl ___W(_*m Soederstàdt,

à Amsterdam, V î9 Vvlur * Kaian,
v. Korezynski, WSMjvvflr Lambl,

A Oracovle, ^^KÂ______jr à Varsovie,
| Brandt, ^^^^^- Forster,

A Klausenbourg, à Birmingham,
Souveraines contre tons les troubles des organes digestifs,

contre les maladies du foie, les affections hémor-
rholdales, la constipation et toutes les maladies qui
en dépendent, comme maux de tôte, vertiges, difficulté
de respirer, inappétence etC. loi PUolea sulsnes du pharmacien
B. Brandt sont employées aveo prédilection par les Dames _ cause de leur
action douce et bienfaisante ; elles doivent être préférées i tous 1M mé<Ùe»-
tnents similaires, dont l'action est plus rude ou plus énergique.

WC Méfiez-vous des contrefaçons. "9f_
n circule dans le commerce des Pilules suisses contrefaites, dont l'apparence
est tout à fait semblable aux véritables. Quand on achète des Pilules suisses,
11 faut s'assurer, en enlevant le Prospectus qui entoure la boite, que l'étiquette
porte la marque ot-dessus, une croix blanche sur fond rouge et la nom de
Itloh. Brandt. En outre, les Pilules suisses du pharmacien Rioh. Brandt,qui se trouvent dans toutes les bonnes Pharmacies,

¦É no sont vendues qu'en boites de Frcs. 1.25 ; il n'existe pu de plus petites
jçJB boites. — La composition dos pilules est Indiquée à l'extérieur de chaque boite.

AVIS
LAIT, BEURRE ET FROMAGE

Je soussignée avise le publie de Neu-
châtel que j'ai ouvert un débit de lait à
la rue de la Eaffinerie, à côté du
Grutli.

Marchandises de première qualité. .
Se recommande,

Marie FREY-ROSSBLBT.

A vendre, chez Fréd. Kurz , tanneur
aux Isles, un bassin de pressoir en roc.
— Diamètre : deux mètres ; épaisseur :
cinquante centimètres.

A vendre une forte jument anglo-alle-
mande, robe baie châtain, âgée de 6 */2
ans, portante de dix mois, primée au
Concours agricole fédéral de Neuchâtel
1887. Bonne pour la voiture et le trait.
S'adresser à M. Hauser, maréchal, à
Boudry.

VENTE DE FUTAILLE
On offre à vendre de gré à gré deux

vases ovales de 4000 litres chacun , un
dit rond de 5000 litres et deux de 6000
litres ; tous avinés en rouge. S'adresser
au citoyen Edouard Redard, agent
d'affaires , à Colombier.

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.

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

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

1 HERNIES 11 GUÉRISON |
Par ses remèdes inoflensifs et son excellent bandage, rÉtaliliggement

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

Arrivage trois fois par semaine

Excellent beurre de fable
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.

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

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.

Éruptions au visage B
M. Bremicker, méd. prat., à Glaris! B
Il n'y avail pas de rechute ; votre traitement H

par lettre et vos remèdes innoffensifs m'ont ¦
donc parfaitement délivrée de boutons flfl
et de tannes au visage. — Zuberwangen , ¦
près Wyl, août 1887. Marie BEERLI . fig|

BEURRE
de lro qualité, système danois et
centrifuge , au magasin PIAGET,
au bas de la rue du Château .

I 0 \  
ans de succès croissants et 20 mé-

m 1 dailles obtenus par l'ALCOOL DE
*C MENTHE AMÉItlCAISE, seul

,̂ J véritable. Boisson , Hygiène, Santé.
^̂  Indispensable dans une famille (Voir

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

A vendre une belle paire de

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

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

MAGASIN AGRICOLE
L. SCHWAB

5, rue des Epancheurs, S

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

boîtes.

COUTELLERIE JACOT
H, LUTHI, coutelier, successr

15, Rue du Temple-Neuf, 15
KEUCIÏATEIi

CZXXJXXD
Grand et beau choix de coutellerie ga-

rantie à bas prix.
Spécialité de service de table.

On aiguise tous les jour s.

MALADI ES DE LU 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 -, \e aac 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 ¦! 1 et au chantier de la gare
où on peut prendre connaissance du bul-
letin d'analyse.

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.

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

ON DEMANDE A ACHETER
495 On demande k acheter, kbon prix ,

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

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

APPARTEMENTS A LOUER
A louer dès maintenant un logement

au soleil levant, comprenant 4 pièces et
toutes dépendances. S'adresser à M. Jules
Rieser, Ecluse 20.

A louer, pour immédiatement , dans
une maison d'ordre, située aux abords
de la ville, un petit logement entièrement
remis à neuf, se composan t d'une grande
chambre, cuisine, et autres petites dé-
pendances ; eau k la cuisine. Prix de lo-
cation très réduit. S'adresser au Bureau
de MM. Duvanel & Lambert, Faubourg
du Lac 4, Neuchâtel.

A i  ft 11 r JJ pour entrer k convenance
LUUtn 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.

» FewUetoi île la Fenille d'avis de Mgjel

PAR

EDOUARD CADOL

Paul revenait en effet. Mais il y avait
dans son allure et dans son sourire je ne
sais quoi de guindé qui ne lui était pas
habituel.

C'est qu 'en somme, il avait le cœur
bien placé , et qu'ayant réfléchi , il se
trouvait dans la situation d'esprit d'un
homme qui voudrait faire oublier une
brusquerie qu'il regrette.

Soit qu'ils fussent aussi bons que lui ,
soit que ce qui arrivait les absorbât en-
tièrement, Mesnard et Pauline ne se sou-
venaient guère de cette brusquerie qu 'il
avait sur le cœur.

— Si je vous dérange, renvoyez-moi,
dit Paul avec une affabilité gauche. Ah !
fit-il , c'est que les affaires sont les affai-
res, et l'on a parfois assez de souci pour
n'être pas disposé à la plaisanterie. Mais
voilà : j'ai idée d'une petite distraction ,
une promenade, n'importe quoi et n 'im-
porte où.

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

Puis tendant les mains à Mesnard :
— Vous en êtes, hein ?
Comprenant l'idée du comte, le pauvre

Mesnard en fut touché et désolé surtout
de ne pouvoir y répondre en acceptant
l'invitation. Il le lui dit tout rondement.
Des gens d'affaire l'attendaient.

— Allons I fit Paul , tant pis, ce sera
pour la prochaine fois.

Mais sa sœur n'avait pas bronché.
— < Elle boude » 1 se dit le comte.
— Dis donc, Pauline, reprit-il à haute

voix, j'ai fait lever Henri , j e l'emmène ?
Elle lui fit un signe d'acquiescement.
— Et où allez-vous ? demanda-t-elle ,

par acquit de conscience.
— Je ne sais pas, répondit Paul . Henri

veut aller chez les de Solre... Sais-tu ?
Je trouve qu'il se plaît beaucoup à aller
chez les de Solre.

Il eut beau faire, la glace ne se romp it
pas.

— « Voilà , se dit-il , c'est ma faute, j e
l'ai trop gâtée, dans le temps ! Bah !
ajouta-t-il en prenant son parti , elle n'y
pensera plus ce soir. »

— A tantôt I fit-il tout haut, en repre-
nant ses allures franches. Nous allons un
peu nous amuser.

Pauline le regarda s'éloigner.
Et pendant que Mesnard , qui avait

compris la démarche du comto, cherchait
à l'excuser, elle répéta avec accable-
ment :

— Il va s'amuser 1...

HI
Mesnard n'avait pas trop espéré de sa

femme, en lui demandant de faire bonne
contenance. Elle fut enjouée au dîner,
pour lequel Henri et Paul étaient rentrés
à temps, ramenant le baron de Trévières,
qu 'ils avaient rencontré, en revenant du
château de Solre; car décidément Paul
était allé y faire sa visite. Seulement... il
n'y avait trouvé personne.

Ce contre-temps fut , de sa part , le
thème de plaisanteries dont la gaieté
s'imposa à tous, môme à Pauline, qu'il
prenait à témoin de son obéissance.

Cependant, l'excès môme de légèreté
avec laquelle il parlait de sa démarche
ne pouvait laisser subsister aucun doute
sur ses intentions. Très visiblement, il
n'était pas disposé à épouser la jeune fille
qu 'on lui proposait.

Trop préoccup ée des difficultés pré-
sentes, auxquelles s'ajoutaient celles que
son frère créait lui-même , en renonçant
à ce projet , la jeune femme ne se souve-
nait pas du commencement de confiden-
ces qu 'il lui avait faites, duran t la jour-
née; sans quoi, elle eût peut-être remar-
qué qu 'en plaisantant Mu° de Solre, il
tournait le plus souvent le regard vers
Geneviève.

D'autres le remarquèrent pour elle :
Trévières , principalement. Paul ressem-
blait, en agissant ainsi , k ces gens sp iri-
tuels qui, dans un cercle d'amis, se met-

tent en frais pour un étranger, cherchant
k lire dans ses yeux le degré de succès
produit sur la galerie.

Toutefois Trévières , survenu, comme
on sait, à l'issue de l'incident de la rose
effeuillée , n'y attacha point d'importance,
supposant que, par là, le comte s'appli-
quait à se faire pardonner sa maladresse.

Il trouva seulement que la je une fille
n'y mettait vraiment pas assez de ran-
cune. Après avoir souri discrètement, elle
en était venue presque aussitôt à rire de
tout cœur, et, dès les hors-d'œuvre, elle
laissa prendre à son visage une expres-
Hinn franch e de satisfaction intérieure.

Quoi qu'il en soit, le dîner terminé, on
se dispersa un moment avant de prendre
le café.

Il faisait grand jour encore ; car à l'u-
sine, on dînait plus tôt qu'à la ville, pour
satisfaire k certaines nécessités de tra-
vail , et aussi afin de ne pas arriver trop
tard à Amiens, quand on avait à y pas-
ser la soirée, pour le plaisir ou les affaires.

Trévières qui craignait la fraîcheur du
soir, s'était rendu au salon, où la femme
de chambre disposait des tasses à café
sur un plateau.

C'est qu 'aussi il avait besoin de se re-
cueillir. Le moment devenait solennel
pour lui. En effet , le tout n'était pas de
prétendre k la main de Geneviève, il fal-
lait arriver à la demander officiellement ,
et, par suite de quelques propos, recueil-

lis en ville, sur les affaires de l usine, il
s'était dit qu'il devait se hâter.

Empêché, durant la journée, de s'ou-
vrir de ses prétentions soit à Mesnard,
qui s'était absenté, soit à Pauline, que
les larmes de Geneviève avaient mal dis-
posée, s'il s'était laissé entraîner par les
jeunes gens , à venir dîner à l'usine, c'est
qu'il y avait vu une occasion d'avancer
ses affaires en abordant résolument la
question.

Cependant, le cœur lui battait mainte-
nant.

C'est qu'aussi, on a beau avoir de soi-
même la meilleure opinion, on éprouve,
malgré tout, de l'émotion à formuler une
demande en mariage. Ce n'est pas qu 'il
appréhendât un insuccès; certaines con-
sidérations, que nous le verrons faire va-
loir, lui en étaient une sorte de garantie.
Mais il craignait que Desrives n'eût pris
les devants; Desrives, qui était jeune,
riche et considéré ! Eh bien, malgré cela,
le bon Trévières pensait n'avoir pas tant
à redouter la comparaison. Les jeunes
filles ont un idéal qui ne s'accommode
pas si bien d'une étude que d'un châ-
teau, fût-il en ruines; être femme d'un
notaire, c'est honorable, oui, mais com-
bien plus baronne 1...

Et Trévières se tenait pour baron , en
dépit des difficultés qu 'il rencontra it à
la Chancellerie pour se faire confirmer
ses titres , ce dont une loi récente lui avait
créé l'obligation.

LES INUTILES



Pour cas imprévu , pour le 24 juille t,
un petit logement. S'adresser Ecluse 29,
au 1er.

^àTLOUEFT
pour Noël prochain , rue du Château , à
Colombier, un beau logement de
5 pièces et dépendances. S'adresser à
César Perrin , à Colombier.

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

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

CHAMBRES A LOUER

De suite, chambre pour un ou deux
coucheurs, située à un 1er étage. S'adr.
au magasin Demagistri , rue des Mou-
lins n° 25.

On offre à louer une chambre meublée.
Evole 3, 2me étage.

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

LOCATIONS DIVERSES

503 A louer une belle cave bien éclai-
rée et d'un abord facile. Le bureau d'avis
indiquera.

487 A louer, k 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.

ON DEMANDE A LOUER

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

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

OFFRES DE SERVICES

504 On voudrait placer comme aide
dans un ménage ou comme bonne d'en-
fants, une jeune fille de 17 ans, recom-
mandable. Le bureau du journal indi-
quera.

Une femme de chambre de confiance,
connaissant le service et l'état de tail-
leuse, parlant français et allemand , dési-
rerait se placer pour le mois d'août. S'a-
dresser à Mme Montandon , Aarziehli,
Berne.

Il avait beau répéter : « Mais il est de
notoriété publique qu'on m'a toujours
appelé baron de Trévières », il n'en ve-
nait pas à bout.

N'importe 1 à tout prendre. L'opinion
est au-dessus des lois récentes, et Teut-
on condamné à ne porter que le nom de
son père, sur les registres de l'état civil,
personne ne l'eût empêché d'être baron ,
et baron do Trévières sur ses cartes
de visite.

La profondeur de la méditation l'em-
pêcha de s'apercevoir de l'entrée du
jeune Henri , ni de celle de Geneviève,
qui , plus libre d'allures, qu 'il ne lui était
habituel de l'être, vint aider la femme
de chambre.

Ce n'est qu 'au son de sa voix qu 'il se
retourna et ce ne fut pas sans surprise
qu'il lui trouva je ne sais quel air pim-
pant et dégagé, qu 'il ne lui connaissait
pas encore.

En effet , la jeune fille avait modifié
quel que chose en elle. Quoi ? cela ne se
distinguai t pas tout de suite. Il fallait
faire effort pour découvrir par quoi elle
était parvenue à mettre plus de gaieté en
son air, plus de lumière en sa physio-
nomie.

Trévières en fut taquiné, sans bien
s'en rendre compte. Il ne voulut pas con-
venir qu 'elle fut un peu mieux ainsi, au
contraire. Il se soutint à lui-même que
cette modification équivalait à de la pré-
tention de sa part, et il se sentait envie

de la critiquer d'autant sur d'autres
détails.

L'entendant remercier la femme de
chambre à qui elle donnait congé, il fit la
grimace.

— «Oh l ohl se dit-il. Elle remercie
les domestiques à présent. Quelle singu-
lière éducation !...¦>

Et , ce disant, il s'aperçut qu'Henri
restait comme en contemp lation devant
cette jeune fille , tout entière à ce petit
manège gracieux des maltresses de mai-
son, qui s'occupent de leurs hôtes.

Il lui toucha l'épaule.
— Que faites-vous donc là ? lui de-

manda-t-il en l'attirant dans l'embrasure
d'une fenêtre qui ouvrait presque de
plain-p ied , sur le petit parc.

— Comme c'est beau une jeune fille !
dit Henri.

Le baron contempla Geneviève un
moment.

Elle lui offrit une tasse de café. Il fut
tenté de l'accepter, pour lui faire sa cour,
mais prudemment il refusa , craignant
d'agiter son sommeil.

— De quoi parlez-vous ? demanda la
jeune fille , en offrant la tasse à Henri.

— De mariage, répondit celui-ci.
— Vous deux I fit la jeune fille en riant.
— Qui sait I reprit Trévières, nous en

sommes peut-être p lus près qu'on ne
croit.

(A suture.')

Une jeune fille de 19 ans, d'une hon-
nête famille du canton d'Argovie, aime-
rait |Se placer au plus tôt pour faire un
petit ménage. S'adresser rue du Musée
n° 5, au rez-de-chaussée.

Une personne de 26 ans, parlant les
deux langues, sachant faire une bonne
cuisine soignée, cherche à se placer de
suite comme cuisinière. S'adresser à l'é-
picerie rue du Château 17, Neuchâtel.

Une jeune fille, au courant du service
de femme de chambre, désire se placer
dans une famille chrétienne pour le
25 juillet. S'adresser au Dépôt du Péni-
tencier, Neuchâtel.

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

DEMANDES DE DOMESTI QUES
On demande de suite, chez Gustave

Barbier, à Areuse, un domestique sa-
chant traire, connaissant les travaux de
la campagne et ceux de la vigne.

On cherche une bonne parlant le
français et l'allemand , pour soigner trois
enfants. Inutile de se présenter sans de
bonnes références. Offres à adresser sous
chiffres 1114, à Orell, Fussli & Cie,
Lucerne. (O. Lu. 1114)

499 On demande, pour soigner deux
chevaux, un domestique de toute mora-
lité. Il doit savoir conduire. S'adresser
au bureau du journ al qui indiquera .—¦—^——_^~——^.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Le Conseil communal d'Auvernier met
au concours les postes suivants :

1° Cantonnier communal. Traitement :
fr . 1100 par an.

2° Garde-police. Traitement : fr. 1100
par an.

S'inscrire jusqu 'au 20 juillet couran t,
auprès du soussigné.

Auvernier , le 4 juillet 1888.
Le Secrétaire communal,

FBITZ SYDLER.

Demoiselle de magasin
On demande pour le mois d'août, pour

un magasin de papeterie en ville, une
demoiselle bien recommandée et sachant
les deux langues. S'adresser chez Mme
Memminger, rue Pourtalès n° 2, 2me étage,
de 2 à 4 heures de l'après-midi.

Un serrurier connaissant bien sa
partie et de bonne conduite, trouverait à
se placer avantageusement chez M. César
Mathey , aux Brenets ; entrée immédiate.

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

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.)

Promesses de mariages.
Frédéric Tripet, agriculteur, de Saint-

Martin, y domicilié, et Cécile Baumann,
Bernoise, domiciliée à Neuchâtel.

Frédéric Biéri , jardinier, Bernois, domi-
cilié à Neuchâtel, et Louise-Rosine Gerber,
cuisinière, Bernoise, domiciliée à Bienne.

Henri-Ulysse Kocher, horloger, domi-
cilié à Fontainemelon, et Marie-Elisabeth
Neuenschwander, cuisinière, Bernoise, do-
miciliée à Neuchâtel.

Naissances.
3. Henri-Louis, à Louis Chenevard, ins-

tituteur, Vaudois, et à Louise -Emma-
Uranie née Perrin.

3. Jeanne - Marie, à Auguste-Charles-
Henri Courvoisier-Clément, négociant, du
Locle, et à Caroline née Kihm.

Déoàa.
3. Elisabeth Peter née Fillinger, lessi-

veuse, Bernoise, née le 23 juin 1826.
3. Jean-Conrad Roth , tailleur de pierre,

époux de Marguerite née Senn, Thurgo-
vien, né le 25 septembre 1856.

3. Charles - Marcel, fils de Baptista -
Egidio-Lino Cereghetti et de Alice-Cécile
née Ayer, Tessinois, né le 30 mai 18.38.

5. ̂ avid François-Paul Donnier, ancien
entrepreneur-maçon, veuf de Elisabeth-
Emilie née Mury, de Buttes, né le 4 no-
vembre 1809.

É T A T - C I V I L  DE NEUCHATEL

(Suite. — Voir le numéro d'hier.)

ART. 66. — Lorsque les locaux ou le
matériel ne satisfont pas aux exigences
hygiéniques, ou sont en mauvais état
d'entretien, le Conseil d'Etat, après avoir
entendu les Communes et sur le rapport
du département de l'Instruction publique,
ordonne les réparations, améliorations et
changements nécessaires.

Si les Communes se refusent à exécuter
les ordres donnés, le Conseil d'Etat y
pourvoit à leurs frais et il peut retenir
tout ou partie des allocations scolaires
pour payer les dépenses faites.

ART. 67. — Dans le bâtiment où se
trouvent la ou les salles d'école, il ne
peut y avoir ni auberge, ni cabaret, ni
aucun autre établissement qui soit de
nature à nuire à l'éducation de la jeu-
nesse.

Les Communes devront faire les dé-
marches nécessaires pour éloigner de
leurs maisons d'école ces divers établis-
sements.

ART. 68. — La salle d'école ne peut ,
sous aucun prétexte, servir de lieu de
réunion pour y boire ou danser.

ART. 69. — Il ne peut être fait usage
des salles d'école en dehors de leur but
ordinaire, sans le consentement formel
des Commissions scolaires.

Le département de l'Instruction pu-
blique veille à ce que l'usage des salles
d'école pour les leçons de religion ne soit
ni concédé ni refusé induement par les
Commissions scolaires.

Les leçons de religion ne peuvent être
données qu'après les autres leçons du
matin ou de l'après-midi.

Projet de loi sur l'enseignement
primaire

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 ayan t terminé ses
classes secondaires pourrai t entrer 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.

AVIS DIVERS

Changement de domicile
Les soussignées ont l'honneur d'an-

noncer à leur très honorée clientèle et au
public, qu'elles ont transféré leur

Magasin d'articles pour Dames
Faubourg de l'Hôpital 9.

Il sera toujours pourvu d'un gran d
choix de lingerie, bonneterie, pas-
sementerie et corsets.

L'atelier de couture en robes et con-
fections étant dans la même maison, elles
peuvent recevoir au magasin les ordres
dont on voudra bien les honorer.

Se recommandent à la faveur générale,
M nes WEBER.

SOCIÉTÉ NAUTIQUE
PROGRAMME

de la course de dimanche 8 courant ,
à l'Ile de Saint-Pierre.

8 heures du matin. Rendez vous des ba-
teaux à Thièle.

Midi. Pic-nio à l'Ile, côté Nord-Ouest.
3 heures. Départ.

Tous les membres passifs sont invités
à se joindre à la Société.

En cas dc maitvais temps, la course
n 'aura pas lieu.

MILDIOU
Avis de la Commission de Police des vignes

Les propriétaires de la circonscription
communale de Neuchâtel qui se sont fait
inscrire pour le sulfatage des vignes, sont
priés d'envoyer les clefs au bureau de
M. C.-A. Périllard , rue du Coq d'Inde 2,
d'ici au mardi 10 juillet prochain, avec
des étiquettes solides indiquant le nom
du propriétaire, nom et numéro de la
vigne; de faire .afficher dans chaque
vigne, sur un échalas bien en vue, les
cartes indicatrices qui leur ont été re-
mises.

En cas de, non-observation de ce qui
précède, article 2 du règlement, les pro-
priétaires sont responsables des frais qui
en résulteront.

Si le temps le permet, l'opération du
sulfatage commencera jeudi 12 juillet ;

1 toutes les vignes devront être attachées
pour ce jour-là.

Neuchâtel, le 5 juillet 1888.
Commission de Police des vignes.

Changement de domicile
J'ai l'avantage d'annoncer aux dames

de Neuchâtel et des environs que j 'ai
transféré mon magasin de modes, à

L'EGLÀNTINE , rue du Seyon,
vis-à-vis de la pharmacie Dardel.

M""1 Frey - Goumoëns.
Deux dames anglaises, qui viendront

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

?oooaooaoooooaoooooo

o Changement de domicile §
Q Emile BUIILER, chirur- Q
Q gien-dentiste, a transféré son Q
n domicile rue Saint-Honoré n° 2, Q
9 au 1" étage. 9

Q Consultations lous les jours, sauf le Q
Q mercredi et le dimanche. Q

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

M11EJE PESEE
Élections complémentaires

AU CONSEIL GÉNÉRAL
Vu les nominations au Conseil com-

munal de MM. H.-L. Henry, François
Benoit, D1 E. Paris, Aug. Bonhôte, Aug.
Jacot, Henri Miéville, Paul Roulet, tous
membres du Conseil général et considé-
rant qu 'il y a lieu de pourvoir à leur
remplacement,

LE CONSEIL GÉNÉRAL
arrête :

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

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

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

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

LE CONSEIL COMMUNAL
nwilo '

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

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

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

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

Bureau électoral :
MM. Fr.ançois 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.
Au nom du Conseil communal :

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

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
Europa^riiss^WaIfisch;ArtlIung

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

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

L'exposition comprend en outre tout l'équipement d'un baleinier, savoir : armes,
harpons explosibles à la dynamite, harpons à jeter, couteaux, lances et tout ce qui
est nécessaire pour la capture d'une baleine. — Puis, des animaux de diverses
espèces, soil : Scies, requins, dauphins, hippopotames, chevaux-marins, etc., tous les
exemplaires exceptionnellement grands.
NOUVEAU 1 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 BŒHL.

t̂±±±±±j t__±à±à_d_ ____±±ààÉ±àà±±à±i_à±È±kÈ±±È^ ^3 C™ FRANCIWTOISE : 5
M d'assurances contre les risques des conduites d'eau f œ

3 
Bâtiments, Mobiliers, Marchandises. £ M
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Agents : MM. COURT & C", bureau de change, rue du Concert 4, Neuchâtel.



CHAPITRE XII
Des instituteurs et des institutrices.

SECTION i"

Des examens et des brevets.
ART. 70. — Pour être fonctionnaire de

l'enseignement publique primaire dans le
canton, il faut être porteur des titres pré-
vus par la loi.

ART. 71. — Ces titres sont :
a) Le brevet de connaissances cons-

tatant que le candidat est autorisé à
prati quer l'enseignement pendant cinq
ans au plus dans les écoles publiques
enfantines ou primaires;

b) Le brevet d'aptitude pédagogique,
constatant que le titulaire est autorisé dé-
finitivement à enseigner dans les écoles
publiques enfantines ou primaires.

Les brevets de connaissances et ceux
d'aptitude pédagogique sont distincts
pour l'enseignement dans les écoles en-
fantines et dans les écoles primaires.

ART. 72. — Le brevet de connaissan-
ces est délivré par le Conseil d'Etat à la
suite d'examens subis avec succès de-
vant une Commission nommée par lui et
présidée par le chef du département de
l'Instruction publique.

Le brevet d'aptitude pédagogique est
décerné par le Conseil d'Etat, sur le préa-
vis du département de l'Instruction pu-
blique et des Commissions scolaires et
après un stage de quatre ans au moins
dans les écoles publi ques du canton.

Les porteurs du brevet de connais-
sances qui auront enseigné pendant au
moins quatre années consécutives ail-
leurs que dans une école publique du
canton pourront obtenir le brevet d'apti-
tude pédagogique à la suite d'examens
spéciaux.

ART. 73. — Nul ne peut être nommé
définitivement titulaire d'une classe en-
fantine ou primaire, s'il n'est pourvu du
brevet d'aptitude pédagogique.

ART. 74. — Les candidats au brevet
de connaissances devront atteindre l'âge
de 18 ans pendant l'année civile.

L'examen des candidats porte :
o) Pour l'enseignement dans les classes

enfantines, sur les objets mentionnés à
l'article 19 litt. a), plus la pédagogie, les
méthodes d'enseignement et les éléments
des sciences naturelles ;

b) Pour l'enseignement dans les classes
pri maires, sur les objets mentionnés au
même article litt. b), plus la pédagogie,
les méthodes d'enseignement, l'économie
domestique, les éléments des sciences
naturelles , la littérature, l'histoire géné-
rale, la comptabilité, l'algèbre et les élé-
ments de la géométrie.

ART. 75. — L'époque de l'examen est
annoncée au moins un mois à l'avance
dans la Feuille officielle.

Les candidats devront se faire inscrire
au département de l'Instruction publique
et déposer leur acte de naissance ou d'o-
rigine, un certificat d'études et un certi -
ficat de bonnes mœurs, ou autres attes-
tations équivalentes.

Les examens sont publics ; cependant
la Commission peut déroger à cette règle,
essentiellement en faveur des aspirantes.

ART. 76. — Le Conseil d'Etat peut
refuser d'admettre aux examens des
personnes qui ne présenteraient pas des
garanties suffisantes de moralité.

ART. 77. — Les aspirants et les aspi-
rantes qui ne sont pas domiciliés dans le
canton peuvent être admis aux examens.
Ils auront à payer une finance d'examen
déterminée par le règlement.

SECTION II

Nominations.
ART. 78. — Lorsqu'une place d'insti-

tuteur ou d'institutrice devient vacante
ou qu'elle est nouvellement créée, la
Commission scolaire en donne avis au
département de l'Instruction publi que.

Celui-ci annonce par la voie de la
Feuille officielle et au moins quinze jours
à l'avance, la place vacante, en indiquant
les obligations du titulaire, ainsi que le
terme fatal des inscriptions.

ART. 79. — Dans la règle, les postes
vacants seront pourvus par voie de con-
cours.

Toutefois, avec l'autorisation du Con-
seil d'Etat, les Commissions scolaires
pourront procéder par voie d'appel.

La nomination est confirmée de plein
droit par cette autorisation.

ART. 80. — Lorsqu'un poste supérieur
est vacant, les Commissions sont autori-
sées à profiter du même concours pour
pourvoir non seulement ce poste, mais
encore tous ceux qui peuvent devenir
vacants par suite de mutations ou de
promotions résultant du concours.

ART . 81. — Les examens de concours
sont essentiellement pratiques.

Au moins une semaine à l'avance, la
Commission scolaire informe du jour fixé
pour l'examen le département de l'Ins-
truction publique, qui délègue un des
inspecteurs.

ART. 82. — Le procès-verbal de la
nomination est adressé au département
do l'Instruction publi que.

Cette nomination est ratifiée par le
Conseil d'Etat , si elle a été faite confor-
mément aux résultats de l'examen et aux
dispositions de la loi.

ART . 83. — Les instituteurs étrangers
à la Suisse, brevetés parle Conseil d'État ,
peuvent concourir aux places vacantes,
mais, à égalité de mérite, le Suisse devra
toujours être préféré.

AUT. 84. — Aucune nomination défi-
nitive d'instituteurs ou d'institutrices
ne peut avoir lieu pendant le semestre
d'hiver.

ART. 85. — Le titulaire d'une classe a
l'obligation d'élire domicile dans la loca-
lité où il exerce ses fonctions.

Il ne peut accepter un autre poste dans
une autre localité, pendant les douze mois
qui suivent sa nomination.

ART. 86. — Lorsqu'un instituteur veut
quitter le poste qu 'il occupe, il est tenu
d'en donner avis à la Commission sco-
laire au moins deux mois à l'avance, ou
de se pourvoir d'un remp laçant provi-
soire agréé par la Commission.

(.4 suivre.)

NOUVELLES POLITIQUES

Allemagne
La rencontre des souverains allemand

et russe est définitivement réglée. L'em-
pereur Guillaume s'embarquera le 13
juillet à Kiel, suivi de toute l'escadre
commandée par le prince Henri. Il arri-
vera à Saint-Pétersbourg au milieu d'un
grand déploiement de troupes.

Dans les cercles libéraux on trouve que
la présence de l'escadre donnera à la vi-
site un cachet trop solennel ; que c'est
pousser trop loin la déférence envers la
Russie, laquelle est loin de montrer le
même empressement.

Alsace-Lorraine. — Jusqu 'à ces der-
niers jours, les voyageurs étrangers qui
n 'étaient pas munis du passeport obliga-
toire pouvaient pénétrer en Alsace en
passant par la Suisse, sans être inquiétés
par les autorités allemandes. Depuis lundi ,
un commissaire spécial de police alle-
mand est. installé à la gare de Bâle, au
bureau de la douane allemande, et arrête
imp itoyablement au passage les voya-
geurs qui ne peuvent présenter les pièces
réglementaires. La frontière alsacienne-
lorraine est donc gardée maintenant sur
tous les points.

Autriche- Hongrie
La population indigène de la Bosnie-

Herzégovine a bien accueilli l'archiduc
héritier Rodol phe d'Autriche, qui inspecte
pour la première fois ces provinces an-
nexées, en vertu du traité de Berlin. Tou-
tefois l'archiduc a aussi eu l'occasion de
constater que tout ne marche pas à sou-
hait dans ces provinces , car partout où il
a passé les paysans lui ont remis des
requêtes en se plaignant amèrement du
taux trop élevé des contributions et des
vexations que l'administration exerce gé-
néralement envers le peuple.

— Lundi matin , à Lyon , un vol auda-
cieux a été commis dans les bureau x de
la Société Lyonnaise.

Un garçon de la Banque de France
avait déposé près de lui un portefeuille
contenant 360,000 francs , attaché à sa
boutonnière par une chaîne ; il n'aperçut
pas un je une homme convenablement
vêtu , placé derrière lui , qui tira du porte-
feuille les liasses qu 'il contenait et sortit
sans être inquiété. Il avait enlevé 246,000
francs.

Le signalement du voleur a été donné
par les personnes présentes.

— M. Eiffel a fait mercredi matin les
honneurs de sa tour à la presse pari-
sienne. Un déjeuner de 100 couverts a
eu lieu sur la plateforme du premier
étage du monument , à 60 mètres de
hauteur.

Les travaux sont en pleine activité.
De l'aveu de M. Eiffel lui-même, il con-
vient d'ajourner jusqu 'à leur comp let
achèvement toute appréciation sur l'effet
qu'elle produira.

L'ascension se fait actuellement au
moyen d'un escalier de 300 marches,
assez doux jusqu 'au premier étage.

Choléra. — Des cas de choléra sont
signalés à Messine, Naples et en Sicile ;
la chaleur est excessive, notamment en
Sicile.

Nouveau canal maritime. — L'ingé-
nieur Victor Brocca vient d'achever les

études qu'il a faites pour un canal mari-
time qui partagerait l'Italie en deux et
éviterait le très long voyage qu'exige le
tour du cap de Leuca. Ce canal partirait
du voisinage de Castro, sur la mer Tyr-
rhénienne, pour aboutir à Fano, sur l'A-
driatique. Sa longueur serait de 283 kil.,
sa largeur moyenne de 100 mètres et sa
profondeur de 12 mètres. On utiliserait
le parcours de ce canal pour le dessèche-
ment des lacs de Bolsena et de Trasi-
mène. Le devis de cette œuvre gigantes-
que est d'environ 500 millions de francs.

— Le premier hôpital homéopathi que
qui ait été créé en Allemagne a été ou-
vert à Leipzig le 1er juillet.

— Le gouvernement bulgare a pris la
résolution de frapper désormais de la
monnaie en nickel.

— Sur l'invitation de la reine de Rou-
manie (Carmen Sy lva), dont les lecteurs
du Figaro connaissent le talent d'écrivain,
MM. Alphonse Daudet et Charles Gounod
seront , cet été, les hôtes du roi et de la
reine de Roumanie, au château de Peleseh,
à Sinaïa , dans un des sites les plus pitto-
resques et les plus sauvages des Carpa-
thes.

— Selon une dépêche de St-Pétersbourg
au Standard , il serait question d'un ma-
riage du czarévitch avec une des sœurs
de Guillaume II.

Le général de Pape aurait pressenti à
ce sujet le czar, qui se serait montré fa-
vorable à cette proposition.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

BERNE . — Le Grand Conseil a décidé,
par 75 voix contre 40, l'entrée en matière
immédiate sur un nouveau projet de loi
instituant l'imp ôt progressif.

— Dix-neuf jeunes gens ont subi der-
nièrement l'examen de guide devant les
experts de l'Oberland. Dans le nombre
il y avait trois régents. Tous ont prouvé
qu 'ils savaient lire les cartes, et tous ont
montré qu'ils avaient de sérieuses con-
naissances géographiques et pratiques.
Dix-huit aspirants ont obtenu une patente
définitive de guide, un n'a ou qu'une pa-
tente provisoire pour un an. Ce sont les
guides du Hasli supérieur qui ont le
mieux réussi.

— Les habitants d'Obersoherl i près
Berne ont aperçu la semaine passée une
femelle de chevreuil qui s'était approchée
fort près des maisons. Elle était suivie
de son petit qui jouait dans l'herbe com-
me un chat, courait après les enfants et
buvai t le lait qu 'on lui présentait dans
un biberon. Le petit chevreuil ayant été
blessé au pied par un faucheur , a été
transporté à l'hôpital vétérinaire de
Berne. La mère est restée dans les envi-
rons.

BALE -VILLE. — Un individu a réussi à
extorquer 16,000 fr. à une maison de
banque de Bâle au moyen d'un chèque
faux. La police est à la recherche du
voleur .

— Un nouveau train spécial de Bâle à
Berlin et retour a été organisé. Le départ
de Bâle aura lieu le 5 août , à 5 h. 28 du
matin. Arrivée à Berlin le 6 août, à 10 h.
du matin. Le prix des places, aller et
retour , est de 81 fr. en 1", de 58 fr. 50
en 2° et de 38 fr. 75 en 3". Les billets
sont valables pour 45 jours.

ZURICH . — Plusieurs cas de maladie
s'étaient produits dans une famille d'agri-
culteurs du village de Schwerzenbach
peu de jours avant la fenaison. Le chef
de la famille avait dû être transporté à
l'hôpital . Il faisait partie du Mttnnerchor.
Les autres membres de cette société de
chant se réunirent un jour , fauchèrent
l'herbe de toutes les prairies appartenant
au malade et rentrèrent le foin le lende-
main.

— M. le professeur Alexandre Schwei-
zer, à Zurich, est mort à l'âge de 80 ans;
c'était un théologien distingué.

TESSIN. — Les douaniers italiens de la
gare de Luino viennent de faire une dé-
couverte importante. Mardi , ils ont mis
sous séquestre tout un chargement de
petits tonneaux de bière provenant de la
brasserie Bosian , à Faido. Les tonneaux
remp lissaient un wagon tout entier ; les
deux tiers étaient remplis de café. L'a-
mende prévue pour cette tentative de
contrebande s'élève à 10,000 fr.

FRIBOURG . — M. Raymond de Monte-
nach est décédé, k Buenos-Ayres, le mardi
3 juillet , à l'âge de 54 ans. Ingénieur , an-

cien directeur des eaux et forêts de Fri-
bourg, un des fondateur du Bien public,
orateur populaire , il a construit ces der-
nières années des chemins de fer dans la
République Argentine .

VALAIS . — Un bureau télégraphique a
été établi au village des Finshauts.

VAUD. — Un grand personnage est ar-
rivé lundi à Lausanne, dit la Feuille
d'avis. Il s'agit du célèbre John, duc de
Manchester, âgé de 6 ans et demi et pesant
650 kilos. C'est un superbe porc prove-
nant de la colonie de Payerne. Il a été
dirigé sur le Champ de l'Air. M. Musy,
préparateur de l'école de médecine, a été
chargé d'en monter le squelette pour le
Musée agricole. John a été tué à l'aide
de deux balles d'un revolver de gros ca-
libre.

— La semaine dernière, sur la monta-
gne des Petites Fauconnières (Grandson),
un taureau donnait la chasse à une vache.
Dans leur course effrénée , les deux ani-
maux arrivèrent au bord d'un ravin et s'y
précipitèrent. La vache fut tuée du coup,
mais le taureau palpitait encore lorsque
les deux bêtes furent découvertes.

— Un poisson de notre lac peut-il en-
traîner un enfant dans l'eau ? Oui, répond
le Peuple , car l'autre jour un petit garçon
qui péchait dans le lac, du mur d'un jar-
din , a perdu l'équilibre et s'est laissé
tomber dans l'eau ensuite d'une secousse
occasionnée par un cormontan. Heureu-
sement que des gens ont entendu les cris
de l'enfant, car il eût été infailliblement
noyé, le lac étant profond en cet endroit.

NOUVELLES SUISSES

AUVERNIER . — Nous recevons comme
suit, de notre correspondant , la composi-
tion des nouvelles autorités communales
d'Auvernier :

Conseil général. — Président : M. Ch.
Bonnet ; vice-président : M. J. Lardy;
secrétaire : M. 8. Geissler.

Conseil communal. — Président : M.
Ph. Lardy ; secrétaire : M. Fr . Sydler ;
caissier : M. H.-A. Godet.

Directeur de police : M. Ch. Cortail-
iod fils.

Directeur des travaux et forêts : M. J.
Perrochet.

Commission d'éducation. — MM. J.
Lombard , C. Bonnet , Alph. Dubois, M.
Beaujon , Ph. Lardy, J. Perrochet, H.-L.
Godet, Fr. Sydler, H. Lozeron.

Commission du feu. — MM. J. Perro-
chet, H. Lozeron , H.-L. Godet, E. Jean-
richard , Ph. Lardy.

LOCLE . — Un incendie a comp lète-
ment détruit jeudi matin la maison, de
construction assez récente, appartenant
à M. Alf. Pellaton , fabricant d'horlogerie,
et située au bas du Chemin-Blanc, à quel-
ques pas de la Foule.

Le feu a éclaté à 4 heures moins un
quart et s'est propagé avec une vitesse
incroyable. La famille Pellaton a dû se
sauver à peine vêtue et laisser son mobi-
lier dans les flammes. Tout est détruit, à
l'exception de quelques objets du comptoir
et de quelques marchandises du magasin
d'épicerie du rez-de-chaussée.

Les pompes sont arrivées très promp-
tement sur le lieu du sinistre, mais tous
leurs efforts furent inutiles.

On se perd en conjectures sur les cau-
ses de cet incendie.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Le Grand Conseil s'est réuni hier ma-
tin à 8 heures ; il a entendu la lecture du
rapport du Conseil d'Etat sur le projet
de loi sur l'enseignement primaire.

La discussion générale s'ouvrira au-
jourd 'hui.

Il a été lu une lettre du Synode de
l'Eglise nationale demandant au Grand
Conseil de ne pas adopter les disposi-
tions du projet concernant l'enseignement
religieux, mais de maintenir celles de la
loi actuelle.

GRAND CONSEIL,

DERNIERES NOUVELLES
Berne, 5 juillet.

Les conseillers fédéraux ont commencé
à prendre leurs congés annuels. M. Her-
tenstein est au Righi. M. Hammer partira
vendredi et M. Droz le 15.

Paris, 5 juillet.
Le bulletin financier du Temps annonce

que le syndicat pour le Panama, dont le
concours financier assure la constitution
du dépôt de rentes françaises pour la
garantie du paiement de tous les lots et
le remboursement des obligations, a été
définitivement constitué hier.

L'émission d'une loterie de cinq ou
six millions en faveur des victimes des
sauterelles en Algérie est décidée en
principe.

Londres, 5 juillet.
Le Times est informé d'Alexandrie que

Zebehr pacha croit que le pacha blanc,
arrivé à Bahr-el-Gazal, est Emin Bey et
non Stanley. Emin Bey avait déjà dit que,
s'il ne pouvait pas rester à Wadelal, il
irai t à Bahr-el-Gazal, dont la population
est hostile au mahdi.

Bienfaisance. — M°" Robert de Marval ,
décédée dernièrement, a légué par testa-
ment :

2000 fr. à l'Eglise indépendante de
l'Etat.

2000 fr. aux Missions de Bâle.
500 fr. au Prébarreau.

Lundi, le tribunal civil de Zurich a
siégé toute la journée à l'Hôtel-de-Ville
de Neuchâtel , où il s'étai t transporté en
corps pour entendre en témoignage plus
de quarante personnes de notre ville dans
un procès qui s'instruit devant lui au sujet
de l'annulation d'un acte de renonciation
à une succession.

Le Conseil fédéral vient de nommer M.
Jeanneret , chirurg ien-dentiste en notre
ville , aux fonctions de membre suppléant ,
pour la circonscription de Berne, de la
commission d'examen pour l'obtention du
brevet de chirurgien-dentiste.

Doctorat. — Nous apprenons avec p lai-
sir que notre concitoyen , M. Charles Mec-
kenstock, reçu l'an dernier licencié en

droit par l'Académie de Neuchâtel, vient
d'obtenir de l'Université de Genève, à la
suite de brillants examens, le grade de
docteur en droit , après avoir présenté et
soutenu une thèse intitulée : « Quelques
considérations sur le rôle de l'Etat dans le
domaine économique et social. >

Gymnastique. — Nous avons déjà dit
que la section « l'Ancienne J> a obtenu le
17m" prix couronné en 3" division, et M.
Chopard la 9' couronne aux Jeux na-
tionaux à Lucerne.

Voici les noms des gymnastes de notre
ville appartenant aux sections < l'An-
cienne > et « Patrie > qui ont obtenu des
prix non couronnés :

Sections : 39' prix, Neuchâtel (Patrie).
Engins. — 17" Henri Merz, Ancienne.

22. J. Armand, Ancienne. 31. A. Méroz
Patrie. 54. P. Grisel , Ancienne. 60. Gus-
tave Martenet, Ancienne.

Prix d'encouragement : 74. Eugène
Richème, Ancienne. 7b. Edm. Haber-
busch, Ancienne. 79. David Besson, An-
cienne. 82. F. Mannwiller, Ancienne. 95.
Henri Christinat, Ancienne. 98. Ch. Bar-
bey, Ancienne.

Jeux nationaux. — 14' prix. Ph. Mar-
tenet , Ancienne. 21. A. Zutter, Ancienne.
31. A. Brodt, Patrie.

Prix d'encouragement : 42. E. Richème,
Ancienne. 50. E. Lesegretain , Patrie.

CHRONIQUE LOCALE

Madame veuve Meyer, née Donnier, et
ses enfants, Madame et Monsieur Landry-
Donnier et leurs enfants, Madame veuve
Donnier, née Geissler, et ses enfants, ont
la douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances du décès de leur
père, beau-père et grand'père,

M. David-François-Paul DONNIER,
?ue Dieu a retiré à Lui, le jeudi 5 juillet
888, à 5 heures et demie du matin, à

l'âge de 78 ans, 8 mois, après une pénible
maladie.

Vous aussi tenez-vous prêts,
car le Fils de l'homme viendra
à l'heure que vous n'y pense-
rez point.

Matth. XXIV, 44.
L'enterrement aura lieu le samedi 7 juil-

let , à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire: Rue des Cha-

vannes, n° 21.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Messieurs les membres du Cercle
des Travailleurs sont informés du
décès de leur collègue,

M. David-François-Paul DONNIER,
et priés d'assister à son convoi funèbre,
qui aura lieu samedi 7 juillet, h 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire : Chavannes n° 21.
j_e COMITÉ.


