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Bulletin météorologique. — Juillet
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 heures

OBSERVATOIRE DE NEUGHATEL

^ iTempto. an degrés cent. B| J Vent domiu. h g
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5 15.4 Yi.l 19..713.4 2.7 SO moy. nua.

Pluie intermittente jusqu'à 1 h. Fort vent
dn S.-O. _ 8 h. du matin. Eclairs lointains au
N.-E. à 10 h. du soir.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

5] 10.5 7.3l 14.2660.8 3.?| O moy. couv

Brouillard sur le sol par moments jusqu'à
midi. Soleil par moments.

JOVKAU DV LAC :
Du 7 juillet (7 heures du matin) : 480 m. 50

Du 7 juillet. Température du lac : 17°

Pharmacie ouverte dimanche
8 juillet :

Ch. FLEISCHMANN, Grand'rue.

Avis communal
Les personnes qui désirent des places

au Mail pour y vendre des rafraîchisse-
ments le jour de la fête de la jeunesse,
sont invitées à se faire inscrire au Bu-
reau de Police, j usqu'au mercredi soir
11 juillet courant.

Neuchâtel, le 6 juillet 1888.
Direction de police.

IMMEUBLES A VENDRE

Belle propriété à vendre
à NEUCHA TEL

On offre à vendre une jolie propriété
très avantageusement située dans un des
faubourgs de la ville, comprenant mai-
son d'habitation solidement bâtie, de
10 pièces et grandes dépendances, vé-
randah, tonnelle, bûcher, buanderie , jar-
din potager et d'agrément planté de
beaux arbres, le tout en un max bien
clos de tous côtés. Jolis ombrages, pe-
louses, terrasse, vue du lac, eau et gaz.

Cet immeuble, d'ailleurs fort bien amé-
nagé, constitue une demeure des plus
igréables.

S'adresser pour tous renseignements en
'Etude du notaire Guyot , à Neuchâtel.

A vendre de gré à gré

la belle propriété DES SAPIN S
à. NEUCHATEL

Jouissance immédiate.
S'adresser au notaire Louis Colomb,

tu Château, et à M. Beaujon , notaire.

A vendre à des conditions
avantageuses

m PETITE PROPRIÉTÉ
lituée à Monruz-dessus, d'une superficie
le 27 '/» ouvriers dont 21 ouvriers en
)rés et champs et 6 l / t ouvriers en vi-
;no plantée en blanc avec grand cabinet
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de Carlsbad ont été reconnues efficaces contre les
dérangements de la digestion , l'assimilation in-
suffisante , ainsi que leurs suites, comme notre
meilleur remède domestique. Recommandé
par tous les médecins dans tous les catarrhes de
l'estomac et des intestins, les indispositions du
foie et de la bile, dépôt anormal de graisse et for-
mation trop abondante d'acide à l'estomac. Dans
les pharmacies , à 1 fr. 50 et 5 fr. la boîte. Dépôt
général pour la Suisse : Pharmacie Hartmann,
à Steckborn.

A Neuchâtel: pharm. Dardel , pharm Jordan ,
pharm. Bauler et pharm. Bourgeois; à la Chaux-
de-Fonds: pharm. Parel; à Bienne : pharm.
D' Bœhler ; au Locle : pharm. Theiss; à Yver-
don : pharm. Court.

ADMINISTRATION :
PARIS, 8, boulevard Montmartre , PARIS

PASTILLES DIGESTIVES fabriquées à Vichy avec
les sels extraits des sources. — Elles sont d'un
goût agréable et d'un effet certain contre les Aigreurs
et Digestions difficiles.

SELS DE VICHY POUR BAINS. - Un ronlean pour un
bain pour les personnes ne pouvant se rendre à Vichy.

POUR ÉVITER LES CONTREFAÇONS EXIGER SUS TOUS
LES PRODUITS LA

-_ARQOE DE LA COMPAGNIE.

Dépôt à Neuchâtel: Chez Messieurs
Et. Jordan , A. Bourgeois et Ch. Fleisch-
mann , pharmaciens ; à Fleurier, chez E.
Andréa), pharmacien.

Occasion
A vendre, rue des Chavannes 14, une

machine à coudre, pour tailleur et une
dite pour famille, toutes les deux avec
table. — Une table ronde et une table de
nuit en noyer, et un bon accordéon à
deux tons, avec soufflet patenté, le tout
en bon état et à très bas prix.

A vendre, à bas prix, un fourneau-
potager presque neuf, avec accessoires,
un calorifère irlandais et une voiture
d'enfant. S'adresser de 9 heures à midi,
jusqu 'au 12 juillet , ch ez Mme Huguenin-
Dardel , à Peseux, près Neuchâtel.

en maçonnerie et taille, entouré d'une
terrasse plantée de beaux arbres fruitiers.
S'adresser pour voir l'immeuble à Samuel
Jacob, propriétaire, à l'Ecluse, et pour
traiter à A. Kiehl-Gauchat, b. Faoug,
canton de Vaud.

VENTEE MR VOIE D'ENCHÈRES

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.

A N N O N C E S  DE VENTE

Vente au rabais de

ga.___.t~_» d'été
pour dames, couleurs claires, à 30 cent.
la paire, '

AU MAGASIN

U. NICOLET
1 <diikiiii.il A- l!UAnit_ l 1

Librairie A. -G. BERTHOUD
4, POTEAUX, 4

Vient de paraître :
LES ARMOIRIES

DE LA

VILLE DE NEUCHATEL
Etude héraldique et historique

par
Maurice TRIPET, hérald-ste

Avec planche chromolithograp hique.
PRIX : 2 FR. 50.

n i l  | i n n  presque neuf, à
DILLHl l U vendre à des condi-
tions avantageuses. S'adresser aux ini-
tiales E. M., poste restante, Chaux-de-
Fonds.

GRANDS

MAGASINS du MOPiT-BLANC
Grand choix de

MEUBLES DE JARDIN
A prix réduit : un timbre à glace

en parfait état.

Bitter ferrugineux au Quinquina.
Par la combinaison du fer avec le

Quinquina, ce Bitter est plus digestif
et meilleur marché que les autres pré-
parations ferrugineuses. Il s'emploie con-
tre la faiblesse de l'estomac, l'anémie et
l'appauvrissement du sang. Certificats
de la ville à disposition. Le '/» litre,
fr. 2., le litre fr. 3»50. Seul dépôt à la
Pharmacie FLEISCHMANN.
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_f t F "  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.

Faute de place, on offre à vendre un
meuble de salon composé de 6 chai-
ses, 2 fauteuils, 1 table et 1 sofa. — A la
même adresse, à vendre ou à louer un
excellent piano, à des conditions
avantageuses. S'adresser Industrie 1, 1er
étage.

506 A vendre 12 laigres ovales et
ronds de 600, 900, 1000, 1100, 1200,
1800 et 2000 litres, avinés en blanc et en
très bon état, à un prix avantageux. Le
bureau de la feuille indiquera.

Vient de paraître :

LES ARMOIRIES
DES

Communes Neuchâteloises
Brochure, à 50 centimes

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

TEMPLE -NEUF 18
SALAMI lre QUALITÉ

Gros et détail
PRIX MODÉRÉS

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

D. MANZINI.

GRAND B A ZA R
SCHUTZ & SCHINZ

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

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

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

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

faïence décorée, porcelaine et cristaux
pour la table.

Ruolz ; métal ferré aux meilleurs prix.

Oervelats fins à 1 fr. 20 le lL kilo
et Jambons fins désossés à 1 fr. 10
le l/ 3 kilo (marchandise d'hiver), sont
expédiés contre remboursement par
Aug. Feuohter jun., Nordhausen
a./Harz (Allemagne).

(M. Nordh. 398 B.)

P-ini* rent 're aux meubles devenus mats ou
* uu* tachés leur poli primitif , on fera bien
d'essayer l'emploi du

Vernis copal pour meubles.
Le résultat est surprenant.
Flacons à 80 cent., avec mode d'emploi , en

vente chez A. Zlmmerinniiu, droguerie, à
Neuchâtel.

Tricotage de bas, chaussettes,
etc., à la tricoteuse. Beau choix de
coton, au magasin G-eissler-Gautschi , rue
du Seyon.

¦ , lauuuuiy uc i iiupuai , ¦¦

Eau de quinine Finaud.
Eau de quinine suisse.
Eau et poudre dentifrice.
Vinaigres de toilette.
Alcool de Menthe.
Savons de toilette.
Savon léger pour bain.
Pear's soap.
Washing glowes.
Brosserie.
Eponges.
Trousses de voyage.

SAVOIE - PETITPIERRE
Neuchâtel. — Chaux-de-Fonds.

_. L OCCASIOH DES PROMOTIONS
LE® OMBRELLES

seront vendues avec de forts rabais variant de 10 à 20 °/0

Au magasin GUYE - ROSSELET
Grand'rue, NEUCHATEL

BIJOUTERIE ) ; k
HORLOGERIE Ancienne Maison |

ORFÈVRERIE JEANJAQUET k Cie. j
Beau choix dam ton» lei genrea f ondit en 1S33 M

.̂ JOBÔ j
6-sacce»ee-u_: Ë

maison du Grand Hôtel du t-%e I
« NEUCHATEL *¦ I

~T_ iITT—^—— i,M—— I1M1IBIHI a.\

FlTE DE LA JEUNESSE
Les petites bourses trouveront

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

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

i Près du magasin ZIMMERMANN

HORS CONCURRENCE

PROMOTIONS
N'ACHETEZ PAS

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

F. ŒHL & C'8
Incontestablement ce qui se fait
de mieux comme forme et qualité.

PRIX RAISONNAB LES
13, Place du Marché , 13
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Préservatif contre les gerces,
en flacons à 35 et 60 centimes, à la
pharmacie Fleischmann.

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 Temple-
Neuf 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.

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. ; j ouets 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.

A vendre une forte jument anglo-alle-
mande, robe baie châtain, âgée de 6 '/a
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.

AVIS
LAIT , BEURRE ET FROMAGE

Je soussignée avise le public 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 PREY-ROSSELET.

MA LADIES DE il 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. _PItÊX_RE
me St-llaurice W et au chantier de la gare
où on peut prendre connaissance du bul-
letin d'analvse.

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

Mort aux Punaises !
Procédé infaillible et inoiïensif pour

les personnes, à la
Pharmacie Fleischmann.

VÉRITABLES REMÈDES
Electro-homéopathiques Mattel

Seul dépôt à Neuchâtel chez Madame
L. Frecb, Oratoire 3. Marque Vigon, à
Genève, concessionnaire unique pour la
Suisse.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter d'occasion une
voiture en bon état. Adresser les offres
au Bureau de la Grande Brasserie, Neu-
châtel.

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

APPARTEMENTS A LOUER
A louer dès maintenant et par suite de

circonstances imprévues, un bel appar-
tement de 7 pièces et dépendances, situé
sur les quais. S'adresser en l'Etude du
notaire Guyot , rue du Môle 3, à Neu-
châtel.

LOCATIONS DIVERSES

A louer de suite un beau et grand ma-
gasin, rue des Moulins n° 12. S'adresser
à la boulangerie du môme numéro.

Atelier de charron
d'ancienne fondation , à remettre à Neu-
châtel , pour cause de santé. S'adresser à
M. Sperlé-Monnar d, qui renseignera.

Place Purry, pour de suite, un beau
magasin avec grande devanture, banque,
vitrines, rayons, etc.

S'adresser rue de la Treille 11, au 1".

BOULANGERIE
On offre à remettre pour Noël 1888

une boulangerie avec épicerie et loge-
ment. Clientèle assurée. Bonne situation.
S'adresser sous chiffres H. 130 N., à
Haasenstein & Vogler, à Neuchâtel.

(H. 130 N.)

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

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer, pour le mois
d'août, un petit logement de 2 chambres,
avec portion de jardin. Adresser les
offres avec indication de prix au « Café
du Vauseyon > près Neuchâtel.

Une dame cherche une chambre bien
meublée, pour le milieu d'août. Réponse
sous R. K., poste restante, Neuchâtel.

On demande, à Neuchâtel, pour deux
personnes seules, un petit logement de
deux pièces et dépendances. S'adresser
sous chiffre E. D. 507, au bureau de la
feuille.

Un jeune homme allemand désire
trouver dans une famille de la ville, une
bonne chambre et pension.

On demande à louer de suite une
chambre meublée pour coucher seule-
ment.

S'adr. au bureau d'affaires Albert-
Henri Vouga, Orangerie 2, Neuchâtel.

On demande à louer, pour le
mois de septembre, pour une f a-
mille étrangère, une petite villa
à proximité de la ville ; ou, à dé-
f aut, un appartement 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

Un jeune Lucernois, qui connaît les
soins à donner aux chevaux, cherche à
se placer comme cocher ou autre emp loi ,
avec occasion d'apprendre le français.
S'adresser à la Pension ouvrière , Neu-
châtel.

Une jeune Fribourgeoise , de toute
confiance, munie de bons certificats,
cherche une place pour de suite. S'adr.
rue de l'Hôpital n° 12, au 3me.

Une femme de chambre
de confiance, connaissant lo service et
l'état de tailleuse, parlant français et
allemand , désirerait se placer pour le
mois d'août. S'adr. à Mmo Montandon ,
Aarziehli , Berne.

Une fille de 20 ans cherche une place
pour tout faire dans un ménage, dès le
1er août. S'adr. rue du Môle n° 3, au 1er
étage.

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 Dép ôt du Péni-
tencier , Neuchâtel.

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

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

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

Une Bernoise âgée de 18 ans, de toute
moralité , ayant quelque connaissance
du service, désire se placer dans une
bonne famille, pour le mois de septem bre ,
do préférence comme fille de chambrer a
défaut , pour s'aider à tous les travaux
du ménage. Elle parle un peu le français.
Prétentions modestes. S'adresser à Marie
Suter, Parcs 4.

DEMANDES DE DOMESTIQ UES
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.

509 Une jeune fille bien recommandée,
parlant français, est demandée pour faire
un ménage soigné. Entrée au mois
d'août. S'adr. au bureau du journal.

On cherche pour tout de suite une fille
de confiance , sachant faire un ménage.
Inutile de se présenter sans de sérieuses
références. S'adresser chez M. Tamone,
Grand'Rue n° 13.

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

Une bonne d'enfants de la
Suisse française , de 30 à 35 ans,
ayant de bonnes recommanda-
tions, trouverait une place de
suite ou au commencement
d'août dans une famille habi-
tant la campagne près de Berne,
pour soigner un enfant de huit
mois.

S'adr. à Haasenstein & Vogler à
Berne aux initiales H. 2599 Y.

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.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Un Anglais, résident de Londres, désire
enseigner l'anglais, soit dans une école
ou famille , pour pension ou salaire. Ré-
férences de dix années de prati que.
S'adr. J. Jordan , Hôtel du Port, Neu-
châtel.

Un jeune homme ayant terminé son
apprentissage de commerce pourrait en-
trer comme (L807 Q)

Volontaire
dans une maison de banque de Lucerne;
après un certain temps il serait rétribué.
Adresser les offres à L. Widmer, chef du
bureau de placement de la Société de
jeunes commerçants, Lucerne.

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 jus qu'au 20 juillet courant,
auprès du soussigné.

Auvernier , le 4 juillet 1888.
Le Secrétaire communal,

FRITZ SYDLER.

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

un magasin de papeterie en ville , une
demoiselle bien recommandée et sachant
les deux langues. S'adresser chez Mme
Momminger, rue Pourtalès n° 2,2m" 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.

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

APPRENTISSAGES

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

AVIS DIVERS
Le soussigné, pasteur protestant , rece-

vrait chez lui quelques pensionnaires
qui voudraient apprendre l'al-
lemand. Occasion de suivre le
cours d'une école supérieure.
Prix modéré. Références J MM,
Barbezat, directeur, Eklin, pas-
teur, à Neuchâtel ; Hofmann,
pasteur, à Genève. S'adresser à
M. F. Lang, pasteur,à Mullheim,
(Bade) ville située entre Bâle et Fribourg.

(0. 1241 B.)

Leçons d'ouvrage
508 Les jeunes personnes qui vou-

draient apprendre toutes esp'èces d'ou-
vrages utiles, tels que : raccommodages
et ouvrages de fantaisie peuven t s'adres-
ser à la feuille d'avis qui indi quera.

Aile deutschen Sânger
sind eingeladen , nâchsten Dienstag Abend
in die kleine Brasserie hier zu kommen
zur GrUndung eines

deutschen Mànnerchores.
SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

DB

TIR AU REVOLVER

Cinquième Tir
(Dernier tir pour le subside.)

DIMANCHE 8 J UILLET 1888
de 2 à 6 heures du soir

Au Stand de Fahys n° 25
Tir d'exercice gratuit aux cibles tour-

nantes.
Tir aux cibles militaires pour le sub-

side fédéral .
Tous les amateurs de tir au revolver

sont cordialement invités.
Cantine et munitions sur place.

«fcft •_§*_¦«> fi»

#L a  

section neuchâle-
loise du CLUB ALPIN
SUISSE sera réunie
dans son local , lundi
le 9 juillet courant, à
8 heures et demie du

Le Président.

Atelier de mécanicien
à COLOMBIER

Construction et réparation de pompes,
réparation de coffres-forts de tous genres
(spécialités), construction et réparation
d'outils d'horlogerie, machines à coudre
et aratoires, etc., etc.

Travail prompt et soigné ; prix mo-
dérés.

S'adresser à Jules Dubois , mécanicien,
quartier de Prélaz.

On demande à acheter un tour anglais.

CAVEAU LYRIQUE
2, RUE FLEURY , 2

Samedi 7 et Dimanche 8 juillet 1888
dès 8 heures du soir

THÉÂTRE GUIGNOL
Nos voisins de campagne.
Un crime dans la cuisine.

En outre, productions variées, musi-
que, chants, déclamations, etc.

ENTRÉE LIBRE

DAÏVSE
Dimanche 8 juillet

au Café de L'HELYÉTIA , Gibraltar
Bonne musique.

Restaurant du LIERRE
FAHYS N° 13.

BAL 1 .flSrS- BAL !
ORCH ESTRE DE CHOIX

Lundi 9 juillet

Straff au jeu des neuf quilles.
Se recommande à sa nombreuse et

bonne clientèle,
François PICCO fils.

A remettre pour de suite un logement
de deux pièces et dépendances. S'adres-
ser Cassardes 10.

A louer, pour le 1er août, un joli loge-
ment bien situé au soleil. S'adresser
Faubourg du Lac 17.

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

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 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.

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

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

A louer, dès maintenant au quartier
des Bercles :

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

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

A louer , à Vieux-Châtel , un logement
de S pièces, avec cuisine et toutes les
dépendances nécessaires. S'adresser à
Vieux-Châtel n" 17, 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 pour Noël , un logement de trois
chambres, avec cuisine, chambre à serrer,
galetas et cave. S'adr. à J. Lesegretain,
Faubourg du Lac.

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

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

CHAMBRES A LOUER

505 Une dame veuve, do la ville , offre
de suite ou pour la rentrée des classes,
chambre et pension à des étrangers ou à
de jeunes demoiselles fréquentant le
collège. Prix modérés. Bonnes recom-
mandations. S'adresser au bureau de la
fouille d'avis.

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

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

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

Pour lo 1" août, belle chambre non
meublée, à un 1er étage. S'adr. Bercles 3,
1er étage.

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

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

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

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

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

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

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

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



L'UNION L'UNION
Compagnie d'assurances sur la vie humaine Compagnie d'assurances contre l'incendie

(FONDÉE EK 1829) (FONDEE EN lg8)

Capital social, réserves et primes à recevoir, fr. 80,871,000
Capitaux assures : 240 millions. Assurances durant l'année 1886 en capitaux, » 11,462,000,000

Garanties - 87 millions. En cours et à terme au 31 déc. 1886, en capitaux, » 58,087,000,000
^__ ' Sinistres payés dep. l'origine de la Compagnie, » 132,912,000

Assurances vie entière, mixtes, à terme f ixe. S'adresser pour tous
'
renseignements à :

Rentes viagères immédiates — rentes el capitaux diffères. MM j . Wavre, avocat agent principal, à Neuchâtel ;
"""" G. Hug, greffier de paix, à Saint-Biaise ;

Pour tous renseignements, s'adresser à : Sohlâppi , greffier de paix, â Boudry ;
MM. J. Wavre, avocat, agent principal , à Neuchâtel ; £.ouis Mentha-Oh^pui. à Cortaillod ;.. iiixiic, 

m_.' _°_ i tL „, . v, \ ,-,„„ . ' Ulysse Renaud, officier d etat-civil, au Locle ;Coulin & Petitpierre , banquiers à Couvet ¦ Louis Hum.evt , à Saint-Aubin ;
Armand Quartier , notaire, à la Lhaux-de-Fonds. Coulin et Petitpierre, à Couvet.

Mois DE MAI ET JUIN 1888

Mariages .
Aldin Glauser, agriculteur, Bernois, et

Constance-Alida Béguin, de Rochefort ; les
deux domiciliés à Montmollin.

Paul-Lucien Rognon, domestique, du
Cerneux-Péquignot, domicilié à la Chaux-1 de-Fonds, et Marie-Héloïse Jacot, de Cof-
frane , domiciliée aux Eplatures.

Jean-Pierre Besson, agriculteur, de et à
Engollon, et Laure-Adèle Gretillat, de et à
Coffrane.

Guiliano-Eugenio Mancia, tuilier, Ita-
lien, et Rose-Adèle L'Eplattenier, des Ge-
neveys ; les deux domiciliés a Moutier
(Berne).

Germain-Alexandre Dunand, horloger,
de Montmollin, et Emma-Louisa Rosselet,
du Grand-Bayard ; les deux domiciliés à
la Chaux-de-Fonds.

Alfred-Auguste Benoit, voiturier, de la
Sagne, et Marie-Louisa Perrenoud, des
Ponts ; les deux domiciliés aux Geneveys.

Moïse Dreyfus, marchand de chevaux,
de et à Châlons (France), et Emma Dreyfus ,
de Montmollin, domiciliée à la Chaux-de-
Fonds.

Fritz-Emile Lûthi, cafetier, Bernois, do-
micilié à Genève, et Adélaïde Hauff , di-
vorcée Jacot, de Montmollin, domiciliée à
la Chaux-de-Fonds.

Gustave - Arnold Perregaux, horloger,
des Geneveys, et Lucie-Olga Quartier , des
Brenets ; les deux domiciliés à la Sagne.

Naissances.
1" mai. Jean, à Johann Bûcher et à

Christiua née Stadelmann, Lucernois,
domicilié à la Grosse-Motte, rière les Gè-
ne voys.

2 juin. Berthe-Alice, à Jules-Frédéric
Schenk et à Agathe née Martin , Bernoise,
domiciliée à Serroue, rière Coffrane.

8. James-Ali, à Paul-Justin Widmer et à
Catharina née Schenk, Bernois, domicilié
à Crottet, rière les Geneveys.

10. Elisabeth, à Charles-Henri Hugli et
à Elisabeth née Stampffi , Bernoise, domi-
ciliée aux Prés-devant, rière Montmollin.

12. Louise - Emma, à David - Louis
Thomme et à Lucie née Pfister, Bernoise,
domiciliée à la Razereule, rière Coffrane.

13. Maria-Héléna, à Andréa Salvador
et à Juditha née Pajes , Italienne, domi-
ciliée aux Geneveys.

Décès.
12. Elisabeth née Glosell, veuve de

Christ Trachsel , Bernoise, domiciliée à
Coffrane , née le 10 novembre 1810.

19. Daniel - Henri Kaufmann, Bernois,
domicilié à Crottet, rière les Geneveys, né
le 3 juin 1832.

17 juin. Elisabeth née Wyss, épouse de
Christian Baumann, Bernoise, domiciliée
à Crottet, rière les Geneveys, née le
2 mars 1839.

État-Civil de Coffrane , Geneveys
et Montmollin.

PÂTBIDTIflUE RADICALE
Jeunes radicaux

Réunion au Cercle national, samedi
7 courant, à 6 '/ 2 heures du soir.

Tir des Sous-Officiers
DIMANCHE 8 JUILLET

AU MAIL,
de 7 h. à 1 1 h du matin

A 300 et 400 mètres sur Cibles 1
Munitions sur p lace.

Dernier tir pour les 30 cartouches.

Changement de domicile
Henri CONOD fait savoir à ses amis

et connaissances, de même qu 'à ses
clients pour les vios du Midi , que sa nou-
velle adresse est : Place du Manège 7, à
Morges , et qu 'il continuera de s'occuper
du [placement des vins de la maison L.-
D. Conod , de Vergèzo.

Changement de domicile
M. A. Walther, cordonnier de

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

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

Changement de domicile

Eugène NICOLIN
CHARPENTIER

a transféré son domicile rue de
l'Industrie, n° 30, au 1er étage,
et son chantier au Crêt de la
Gare.

Il se recommande à MM. les
architectes , ingénieurs , entre-
preneurs, et au public en géné-
ral, pour tous les travaux de sa
prof pssion.—Exécution prompte
ot soie»nfie. — Prix modérés.

BATEAUX A VAPEUR
DIMANCHE 8 JUILLET 1888

COURSE l\ LA BlltÛfl
à l'occasion do la

Berrichon des cerises.
ALLER

Départ do Neuchâtel 1 h. 25 soir
Arrivée à Chez-le-Bart 2 h. 30

RETOUR
Départ de Chcz-lo-Bart 7 h. 10
Arrivée à Neuchàlel 8 h. 15

PRIX r>_HS PLACES :
(Aller ot retour)

1" classe. 2' classe.
Neuchâtcl-Choz-le-Bart , fr . 1.30 fr.l.—

Pour les stations iutermédiaires , prix
ordinaires.

LE GÉRANT.

MÉDECIN - OCULISTE
Dr L. VERREY

reçoit tous les jours, sauf lo diman-
che, de 3 à 5 heures , rue de la Treille
n° 3, Neuch-t -el.

EGLI§E IlVI>ÉI»E]^I>__k_%rXE
Tous les dimanches oulte à SÏÏE^d&Sï'«__ïï;la grande

Deutsche Stadtiûission.
Jeden Sonntag u. Mittwoch , Abends 8 Uhr , Versammlung in der Terreaux-Kapelle.

.̂ oœoooecooooocooooooooooo
$ PHOTOGRAPHIE JEUN ROSSI NEUVEVILLE SVê£" Q
\) (Ancienne maison à Neuchâtel , Gibraltar la) O

ÎK Le prix des cartes est toujours le même, savoir : Xi
X O Fr. la «loii-i-aiiie. X
2\ Tous les clichés au nombre de plus de 5,000 faits à Neuchâtel et environs £\V sont soigneusement conservés a la (Ilgpogttioii îles client)- . %£
vt# Sur demande, comme â Neuchâtel , on se rend à domicile chez les Ci
1\ clients mômes, pour vues de maisons, intérieurs et pensionnats, groupes de fa- /\
\f milles, classes, noces, ouvriers et sociétés, portraits de bébés et de personnes N^w décédées, reproductions d'objets d'art et industriels, etc., etc. %3
2\ Portraits de grandeur naturelle inal térables tirés d'un petit portrait. £\V Tirage, vente de produits et leçons de photographie pour MM. les amateurs. Nr

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

qui désirent faire un séjour à la campagn e, que sa propriété I_e Bosquet, Avenue
des Bains d'Yverdon, est ouverte comme pension d'étrangers depuis le
25 mars 1887.

Outre les avantages résultant de la situation de cette charmante propriété, on y
trouvera tout le confort désirable.

Arrangements pour familles.

PENSIONNAT DE JEUNES GENS
Le pensionnat MIS TELI , à Kriegstetten, près do Soleure, existe depuis

quinze années et reçoit k toute époque des jeunes gens qui désirent apprendre l'alle-
mand , le français , l'italien ou l'anglais, la tenue des livres, la correspondance et
l'arithméti que commerciale, etc. — Bonne surveillance, vie de famille et exercice de
langue en bon allemand. Prix modérés. S'adresser à M. MISTELI , profesr. S644Y

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

Exposition de la plus grande baleine de l'Europe
Europa's grossie Walfisch'Ausstellunq

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'équi pement d'un baleinier, savoir : armes,harpons exp losibles 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, daup hins, hippopotames, chevaux-marins, etc., tous les
exemp laires 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 BŒHL.

CAFÉ -RESTAURANT
CHARLES 1NEBNITH

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

— Se recommande. —

ÉTïtMTJQII !
WT Mari e S CHNEIDER continue

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

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

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

mmi.1
Pension à prix modérés.

Dîner : midi et demi.
Restauration à toute heure.— TÉLÉPHONE —

C. RJTZMANN.

M. A. BUCHHOLZ
Crue 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. Pratique de plus do 20 ans.
Leçons données avee soin, d'après une
méthode éprouvée.

lre Exposition oriMogip
A LA CHAUX - DE - FONDS

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

ENTRÉE : 50 CENTIMES

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

Billets de Tombola : 30 cent.
Programmes et bulletins d'inscriptions

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

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

Hôtel _ . la Croix Fédérale
Tous les jours

Dîner à midi et quart , à 1 fr. 50.
Souper à 7 h. du soir, à 1 fr. 20.
Le menu sera changé tous les jours et

se composera, pour le dîner , d'un potage,
de deux viandes, de deux légumes, d'un
dessert et d'une 1 j 2 bouteille de vin ;
pour le souper, d'un potage, d'une viande ,
d'un légume, d'un dessort et d'une */a bou-
teille de vin.

Service soigné. Bonne consommation.
Se recommande,

SCrlUMACHER-BURKI.

Une dame anglaise est prête à donner
des leçons de lecture et de conversation
anglaise au prix de 2 fr. l'heure. S'adr.
à S. S., bureau des Postes, Neuchâtel.

MILDIOlT"
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 ;
toutes les vignes devront être attachées
pour ce jour-là.

Neuchâtel , le 5 juillet 1888.
Commission do Police des vi gnes.

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'EGLANTINE , rne da Seyon,
vis-à -vis de la pharmacie Dardel.

M°" Frey - Goumoëns.

Qoooaooooooooaooooog

0 Changement de domicile §
? Emile BUHLER, chirur- Q
Q gien-dentiste, a transféré son fl
g domicile rue Saint-Honoré n" 2, g
9 au 1" étage. §
Q Consultations tous les j ours, sauf le Q
Q mercredi et le dimanche. Q
OOOOOOOGOOOOOOOOOOO Q

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

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
511 Egaré ou oublié lundi dernier ,

dans un magasin, un manteau-
caou.tcb.OUO. Prière de le rapporter au
bureau du journal qui renseignera.

Ecole-Chapelle des Chavannes
Ecole du dimanche à 9 '/ _ h. du matin.
Culte en français à 10 '/, h. — De 2 à

3 h., service en italien.

L'ETINCELLE
Journal italien paraissant à Biasca, le

1er de chaque mois, se trouve à l'Eeole-
Chapelle des Chavannes, prix : 15 cent,
le numéro.

LA SCINTILLA
Giornale italian , parendo in Biasca, il

1° d'ogni mese, si trova in la Scuola-
Cappella des Chavannes, prezzo: 15 cen-
tesimi il n°.

Marché de Neuchâtel du 5 juillet 1888

De fr. à fr.
Pommes de terre, les 10 litre» 1 —
Haricots en grains » * — 5 —
Pois, » S SO * —
Choux la tête ÎO 35
Œufs, la douz. 70 75
Miel , le demi-kilo, SO 1 —
Beurre en livres (le _i_ kilo) 1 50
Beurre en mottes » t 15
Lard fumé, (marché) le lrlkilo 1 —
Lard non fumé, » » 80
Viande de bœuf, » . 70 75
Veau » > 85 90
Mouton • 85 90
Fromage gras, le lrï kilo 90

» demi-gras, » 75
• maigre, » 55 60

Avoine, les 10 litres, 1 80
Bœufs, sur pied, par kilo 70 75
Foyard , le stère M — 15 —
Sapin. » 9 — 10 —
Tourbe, i mètres cube» 17 — 18 —



NOUVELLES POLITIQUES

Le Temps constate, dans un article sur
la situation générale de l'Europe, que
l'Autriche a autant d'intérêt que la Rus-
sie à ce que la puissance de l'Allemagne
trouve un contrepoids, et que la France,
de son côté, a un intérêt de premier or-
dre à ce que l'Autriche ne disparaisse
pas de la carte de l'Europe.

Le Temps ne connaît pas deux pays
qui, malgré les apparences , aient politi-
quement plus besoin l'un de l'autre que
la France et l'Autriche. Il conclut que ce
serait une politique singulièrement légère
que celle qui , dans des conflits malheu-
reusement possibles entre l'Autriche et
la Russie, prendrait facilement parti pour
l'une contre l'autre.

Allemagne
L'embarquement de Guillaume II à

Kiel est toujours fixé au 13 juillet. On dit
que l'empereur prendra en personne le
commandement de l'escadre. Il quittera
Berlin le 11 juillet et restera deux jours
à Kiel.

On ne sait pas encore au juste où l'en-
trevue avec le tsar aura lieu. On parle
maintenant du château de Ky mené, sur
la côte finlandaise, ou du Château de
Péterhof, près de Saint-Pétersbourg.

Turquie
L'entrevue, aujourd'hui certaine, entre

l'empereur d'Allemagne et le tsar à
Saint-Pétersbourg préoccupe vivement
le sultan et ses conseillers. On ne la voit
pas de bon œil.

La pénurie du Trésor public ottoman
se fait sentir tous les jours davantage et
souvent d'une manière assez grave pour
la sécurité future de l'empire. Ainsi,
Nasret pacha, commandant du 4m0 corps
à Erzeroum , ayant demandé au sultan le
paiement de la solde arriérée de sa troupe,
on a trouvé à Constantinople cette dé-
marche insolite et on a rappelé le pacha;
mais les soldats ayant pris fait et cause
pour leur chef, le gouvernement a dû
renoncer à son projet de rappel de Nas-
ret pacha; de même, les soldats licenciés
de plusieurs régiments en Asie-Mineure
ont réclamé leur solde, refusant de s'en
aller en congé avant d'être pay és.

Bulgarie
Des arrestations ont eu lieu dans le

1"' régiment d'infanterie (prince Alexan-
dre Battenberg). Huit officiers de ce ré-
giment, entre autres le capitaine Popoff ,
frère du major, ont été emprisonnés sous
l'inculpation d'une conspiration dans le
but d'efiectuer la libération du major
Popoff par une révolte, si le gouverne-
ment avait maintenu la condamnation de
cet officier.

République Argentine
Exportation. — Pendant la première

quinzaine du mois de mai l'exportation ,
par le port de Buenos-Aires a été com-
me suit pour les principaux produits :

47,035 cuirs de bœuf, salés ; 28,140
cuirs de cheval, salés ; 20,577 cuirs de
bœuf, secs ; 15,533 balles de laine ;
41,381 sacs de maïs ; 47,323 sacs de blé;
44,050 sacs de graines de lin ; 2,251 pi-
pes de suif ; 8,296 moutons congelés.

Immigration. — Pendant le mois de
mai 10,234 immigrants sont arrivés dans
le port de Buenos-Aires contre 6748
l'année dernière, soit une augmentation
de 3486 personnes.

Le chiffre total des arrivages pendant
les cinq premiees mois de cette année
est de 56,273 immigrants.

Suisses à l 'étranger. — Le Conseil fédé-
ral a décidé, en date du 25 juin dernier,
de rompre toutes relations officielles avec
la Société suisse de Bucharest. Cette so-
ciété vivait depuis longtemps en mésintel-
ligence avec le consulat général suisse.
Elle a porté à plusieurs reprises contre
lui des accusations qui ont été reconnues
sans fondement mais auxquelles elle a
cru devoir donner , malgré le désir con-
traire formellement exprimé par le Con-
seil fédéral , la publicité de son rapport
de gestion. La subvention fédérale qui lui
était accordée sera adressée désormais au
consulat général.

Militaire. — Le Conseil fédéral a
nommé colonels d'infanterie les lieute-
nants-colonels Zemp (Entlibouch), Bal-
dinger (Baden), Viquerat (Lausanne),
Pfœndler (Saint-Gall), Hauser (Wœ-
densweil), Agassiz (Saint-Imier), Ziegler
(Schaffhouse) .

Chamois. — M. Lem, à Christiania,
président du club des chasseurs norvé-
giens, demande à acheter des chamois
vivants pour les acclimater en Norvège
ou à en échanger contre des rennes ou
des élans.

Exposition et courses de chevaux. — La
Société pour l'amélioration de la race
chevaline dans la Suisse romande a fixé
aux 22 et 23 août prochain son Exposi-
tion et les courses de chevaux qu'elle
organise chaque année à Yverdon. L'ex-
position sera ouverte au public le 22, de
10 heures du matin à 3 heures de l'après-
midi ; la journée de jeudi 23 sera consa-
crée aux courses de chevaux. Les ins-
criptions seront reçues jusqu 'au 15 août.

BERNE . — Le Grand Conseil, discutant
la nouvelle loi d'impôt , a admis le prin-
cipe de la taxe personnelle frappant tous
les citoyens exerçant leurs droits civi-
ques. Cette taxe est de 1 fr. 50. L'imp ôt
sur les effets mobiliers a été repoussé à
l'unanimité.

Il a voté le principe de la défalcation
des dettes hypothécaires pour le Jura
comme pour l'ancien canton.

Les fortunes jusqu 'à 2000 fr. sont dis-
pensées du payement de l'impôt.

— Le Grand Conseil a accordé gratui-
tement la naturalisation bernoise à M. K.
Muller, domicilié à Brugg. M. Millier, qui
est très âgé, a manifesté son intention de
léguer toute sa fortune, montant à 12,000
francs, à la malheureuse commune de
Schwanden, sans cesse menacée par les
éboulements.

ZURICH. — On a fait à Zurich des es-
sais au moyen de petits bateaux à va-
peur construits par la maison Escher,
Wyss et Ce. Ces embarcations marchent
à la vitesse de 10 à 12 kilomètres à
l'heure ; la machine est mue non par la
vapeur d'eau, mais par la vapeur de
naphte. En quelques minutes, le steamer
est prêt à marcher .

LUCERNE . — La fête fédérale de gym-
nastique boucle, dit le Lueerncr Tagblait ,
par un gros déficit que les actions de

risque ne suffiront pas à couvrir. Le co-
mité d'organisation se voit donc dans la
triste situation de devoir aviser , la fête
terminée, aux moyens de se procurer des
ressources nouvelles pour faire face à
cette situation. Le temps déplorable qu'il
a fait pendant la fête est la cause unique
de ce résultat financier.

BALE -VILLE . — La Morgcnseilung, de
Bâle, dit que M. Schill, l'auteur de Vive
la France ! récemment condamné par les
assises fédérales, devra débourser envi-
ron 2300 fr ., sans compter les honoraires
de son avocat. C'est beaucoup d'argent
pour un aussi méchant pamphlet.

SAINT -GALL. — La Nouvelle Gazette de
Zurich raconte que sur la frontière de
Saint-Gall, à Ueberlingen, la douane alle-
mande a séquestré une caisse pesant
huit quintaux et qui, au lieu de contenir
du cuir, comme le portait la lettre de
voiture, contenait des journaux et des
brochures socialistes.

THURGOVIE . — Le lac de Constance
provoque de nouveau de vives inquiétudes.
Le niveau avait quelque peu baissé, mais
depuis les dernières pluies on a constaté
une hausse de neuf centimètres. Les ha-
bitants des rives craignent l'inondation.

ARGOVIE. — Un horrible accident est
survenu le 2 juillet à StauSen, près Lenz-
bourg. Un jeune garçon de 15 ans, nom-
mé Hardi, tirait contre des corneilles avec
un flobert. Comme il pressait pour la
seconde fois sur la détente, une petite
fille de 9 ans, du nom de Bilchi, qui jouait
auprès de lui , vint étourdiment se placer
devant l'arme. La balle l'atteignit au
cœur. L'enfant tomba morte aussitôt. Ses
parents sont fous de douleur.

SCHWYTZ . — M. Joseph Dober , décédé
à Kussnacht, a légué 800 fr. à la caisse
de secours en cas de maladie et 1000 fr.
aux écoles du village. Dober était un
simple domestique de campagne qui, à
force d'économie, avait amassé un petit
pécul. On voit qu'il a fait l'usage le plus
noble et le plus généreux do sa modeste
fortune.

TESSIN. — Un chien supposé enragé a
mordu lundi non moins de dix à douze
personnes des communes de Morbio Su-
periore, de Balerna et de Chiasso. Dans
ce dernier village, un jeune garçon atten-
dit courageusement la bête furieuse , au
lieu de s'enfuir comme tout le monde, et
la tua d'un coup de fusil. Sept personnes
sont allées faire cautériser leurs blessures
à l'hôpital cantonal, à Mendrisio.

NOUVELLES SUISSES

La question des incompatibilités. —
L'Association patriotique radicale de la
Chaux-de-Fonds s'est occupée de cette
question.

Dans une réunion, mardi, l'assemblée
s'est prononcée affirmativement sur le
principe même d'une loi sur la matière,
puis communication a été fuite d'un pro-
jet élaboré par une commission d'initia-
tive.

Ce projet consiste à user du droit
d'initiative accordé au peuple neuchâte-
lois par la loi du 19 mars 1883, et à de-
mander au Grand Conseil soit l'adoption
pur et simple d'un projet de loi sur l'ex-
tension des incompatibilités , — et dans
ce cas le projet serait simplement soumis
au référendum, — soit la votation popu-
laire sur ce même projet.

L'assemblée s'est ralliée à cette ma-
nière de voir et a rejeté, à une grande
majorité, la proposition de procéder par
voie de pétition.

La discussion a ensuite porté sur les
fonctions que l'on peut envisager comme
incompatibles avec le mandat de député :
l'entente s'est faite sur tous les points.

Le texte du projet sera publié plus
tard , car sa rédaction n'est pas définitive
encore.

Le comité d'initiative se mettra sans
retard à l'œuvre pour recueillir les trois
mille signatures prévues par la loi sur le
droit d'initiative populaire.

Suisses à l 'étranger. — Le Grand Con-
seil a voté un subside de 500 francs en
faveur de la construction d'un hôpital à
Londres où nos compat riotes seront reçus
en traitement.

BEVAIX . — Un amateur de pêche, M.
G. R., a pris mercredi soir , une truite de
vingt et une livres devant Treytel , près
Bevaix.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Les Neuchâtelois au Salon de Paris
On sait que le Salon de Paris est aujour-

d'hui une exposition internationale où les
artistes étrangers sont toujours repré-
sentés en grand nombre. Les Suisses y
figurent régulièrement avec des œ_vres
de tous genres. Comme d'habitude, nous
y trouvons plusieurs Neuchâtelois.

Mentionnons tout d'abord M. Jules
Girardet avec un intéressant tableau :
la Duchesse du Maine, 1777. Le sujet est
emprunté aux Mémoires de la Régence de
Dangeau. < Quand on apporta à la du-
chesse l'ordre de quitter les Tuileries,
elle répondit avec fureur : « Oui, je céde-
rai > et pour que ce fût plus tôt fait, elle
brisa tout ce qui lui tomba sous la main. >
Elle a, en effet , renversé les meubles qui
l'entourent et brisé des porcelaines, ce
qui est fort amusant... en peinture. Ce
tableau a le privilège d'attirer et de rete-
nir la foule.

L 'Intérieur à El-Eanlara par M. Eug.
Girardet est d'une grande vérité. — Le
départ du pêcheur, par le rilême, est un
aimable motif avec rue pittoresque d'une
vieille ville de France.

M. Léon Girardet nous montre une
Escarmouche, scène de la guerre de Ven-
dée, sujet à émotion, rendu avec origina-
lité. Les bleus, masqués derrière une mu-
raille, attendent l'arrivée des chouans.

M. Léon Delachaux expose deux scènes
françaises : La « louée > à Château-Lan-
don, toile dont le sens ne s'explique pas
parfaitement, et un Intérieur berrichon,
tous deux exécutés dans une manière
blonde.

M. Edm. de Pury, fidèle aux rives de
l'Adriatique, figure avec Dolce far-niente.
lagunes de Venise, représentant un pê-
cheur dans son bateau, et Enfileuses de
perles à Burano, tous deux traités avec
le talent et la vérité que l'on connaît.

.Notons encore un joli motif de M. F.
Zuber-Buhler, l 'Ecole buissonnière et un
portrait de Mlle Blanche Berthoud.

Nous retrouvons M. Léon Girardet
dans la section des dessins avec une jolie
aquarelle : une Vocation.

Mentionnons dans la section de gra-
vure MM. Ernest et Frédéric Florian , de
St-Aubin, qui exposent des gravures sur
bois, d'après p lusieurs artistes contempo-
rains, et M. Théodore Girardet , avec deux
cadres de planches d'après MM. Jules
Girardet, Burnand, etc.

Dans sa séance du 2 juille t, le Conseil
d'Etat a validé l'élection du citoyen
Juvet, Arthur-Edouard , en qualité d'as-
sesseur de la jus tice de paix du cercle de
Neuchâtel , en remplacement du citoyen
Knôry , Auguste, décédé.

On annonce la prochaine arrivée à
Neuchâtel du Russe Franklofi , l'homme
qui marche sur l'eau ; le Neptune moderne,
disent les affiches.

„*„ Ce numéro est accompagné d'un
supplément contenant, outre les annonces,
la suite do notre feuilleton et la fin du
projet de loi sur l'enseignement primaire.

Dons reçus au bureau de cette feuille
en faveur du batelier Kohler.

Produit d'une collecte parmi les mem-
bres de la Société nautique, fr. 50. —
H., fr . 5. - C. S., fr. 5. — F. Carbon-
nier, à Paris, fr. 50. — Total à ce jour :
fr. 110.

CHRONIQUE LOCALE

Séance du 7 juillet
Avant d'aborder le projet de loi sur

l'enseignement primaire, on vote sans op-
position un subside de 4000 fr. à remettre
au comité pour l'érection de la statue
Daniel JeanRichard au Locle. Il y a un
certain nombre d'années le Grand Conseil
avait déjà alloué 2000 fr. ; l'Etat récem-
ment a participé à la couverture des frais
de concours pour environ 1000 fr. La
Confédération alloue de son côté une
somme de 7000 fr. La dépense totale du
monument s'élève à 31,000 fr .

La discussion générale est ouverte en-
suite sur le projet de loi concernant l'en-
seignement primaire. Une vingtaine d'ora-
teurs ont pris successivement la parole.

Tous les orateurs se sont prononcés
pour la prise en considération du projet.
Cependant, certaines dispositions sont
tour à tour critiquées ou défendues. La
discussion a révélé certaines divergences
de vues accusées surtout à l'égard des

écoles enfantines obligatoires pour élèves
de 6 â 7 ans, de la suppression des clas-
ses temporaires et d'apprentis , do la gra-
tuité du matériel scolaire, de la libération
conditionnelle dès 13 ans, que des ora-
teurs voudraient voir reporter à l'âge de
14 ans, etc., etc. Le débat a duré près de
cinq heures.

Tous les membres présents votent la
prise en considération du projet, qui est
renvoyée à une commission, nommée au
scrutin de liste, composée do dix-huit
membres.

Sont nommés : MM. Frédéric Soguel,
C.-A. Bonjour , William Dubois, Alexis
Maridor, Gotfried Hug, Ernest Bille, Numa
Dubois, Ulma Grandjean , Alphonse Gri-
sel , Lambert-Lœwer , H. -L. Mathey,
Ch.-F. Redard, Donat Fer, E. Peter-
Comtesse, Jules Maret, Ulysse Nicolet,
F. de Perregaux, Alphonse Wavre.

La commission se réunira pour la pre-
mière fois après le 14 septembre ; d'ici
là, les autorités locales, scolaires et les
particuliers pourront adresser leurs ob-
servations écrites sur le projet à la direc-
tion de l'instruction publi que.

Le rapport du Conseil d'Etat à l'appui
du projet de loi sera imprimé et répandu
dans le public gratuitement.

On accorde la naturalisation neuchâ-
teloise, aux conditions ordinaires, à plu-
sieurs postulants.

On confère ensuite la naturalisation
d'honneur à M. Jurgensen, à qui le Locle
avait accordé l'agrégation d'honneur pour
les services rendus.

La session est close.

GRAND CONSEIL

— Un individu, nommé Black, a voulu
franchir les rap ides du Niagara dans un
canot de son invention.

Il avait à peine quitté la rive que l'es-
quif chavirait et, imp itoyablement roulé
sur lui-même, finissait par s'engloutir
dans des tourbillons.

Quant à Black il a disparu sans re-
monter à la surface des eaux.

— Un habitant de Nancy raconte
comme suit ce qui est arrivé à Avricourt
à sa domestique, une jeune Alsacienne
de dix-sept ans, née à Haguenau : Le 1"
juillet, elle recevait de Haguenau une
dépêche ainsi conçue : « Maman dange-
reusement malade, elle t'appelle, accours
vite, » Elle voulut immédiatement partir ,
quoiqu'elle n'eût pas de passeport. Son
maître l'accompagna jusqu'à Avricourt

pour plaider sa cause. Tout fut inutile ;
le commissaire allemand, quoi qu'elle se
fût jetée en pleurant à ses genoux, resta
inflexible et refusa de la laisser passer.
Revenue à Igney-Avricourt, elle eut l'idée
d'expédier le télégramme suivant :

A Sa Majesté l'impératrice
d'Allemagne à Potsdam.

Une jeune fille alsacienne, appelée au
chevet de sa mère mourante, empêchée
de passer frontière Avricourt, supp lie Sa
Majesté de venir à son secours.

Caroline STAUB .
Quelques heures plus tard , elle reprit

le train pour Deutsch-Avricourt, dans
l'espoir que la réponse de Berlin serait
arrivée. Elle l'était en effet , et cette fois
elle put passer librement ; mais, lors-
qu'elle arriva à Haguenau, sa mère était
morte depuis une heure.

Téléphone. — La Bourse de Hambourg
venant d'être reliée par une communica-
tion téléphonique à celle de Berlin, les
autorités de cette ville ont demandé au
gouvernement français qu'une communi-
cation semblable soit établie entre la
Bourse de Paris et ce grand marché
financier qui est en môme temps le prin-
cipal centre commercial de l'Allemagne.

Le gouvernement français n'a pas en-
core décidé s'il serait fait un accueil favo-
rable à cette proposition ; mais, en revan-
che, une ligne téléphonique va être éta-
blie entre Paris et Anvers.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Monsieur et Madame Jules Le Goultre
et leur enfant, Monsieur et Madame Henri
Le Coultre et leur enfant, Mademoiselle
Marie Le Coultre, font part à leurs amis
et connaissances de la perte douloureuse
qu'ils viennent de faire en Ja personne de

Madame veuve ELIE LE COULTRE
née SCHRŒDER,

leur mère, belle-mère et grand'mère, dé-
cédée le 5 courant , à Lausanne.

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,
que Dieu a retiré à Lui, le jeudi 5 juillet
1888, 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.

CULTES DU DIMANCHE 8 JUILLET 1888

ÉGLISE NATIONALE
8 h . Catéchisme au Temple du Bas.
9 3/4. h. matin. 1« Culte à la Collégiale.
3 h. du soir. 2ra « Culte au Temple du Bas.

Pendant les mois de juillet et août, le service
de 10 3[t heures à la Chapelle des Terreaux n'a
pns lien.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Predi gt-Gottesdienst.
11 Uhr. Terreaux-Schule : Kinderlehre.
Vormittags 8 i\_ Uhr. Gottesdienst in Peseux.
Nachmittags 2 i _ _ Uhr. Gottesdienst in Bevaix.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 h. du matin. Catéchisme. Bâtiment des Confé-

rences (Grande Salle).
10 1/2 h. du matin. Culte au Temple du Bas.
8 h. du soir. Culte. Bâtiment des Conférences

(Grande Salle).

Chapelle de l 'Ermitage.
9 1/2 h. du matin. Culte.

Samedi, â 8 h. du soir, réunion «le prière. .
Bâtiment des Conférences (Salle moyenne).

ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE , r.de la Place d 'Armes.
Dimanche : 10 h. Culte avec Cène. Soir 8 heures

Réunion d'évangélisation.
Mercredi , 8 heures. Réunion d'études bibliques.
Samedi 8 h. Réunion de prières.

ÉGLISE LIBRE. Dimanche, à 10 1/i heures.
Bâtiment des Conférences (Petite Salle).

CULTE ANGLAIS i 10 i/ î heures du matin
et à 8 heures du soir, grande salle de l'im-
meuble Sandoz-Travers (rue de la Collégiale).

CHAPELLE DE OHATJMCONT
» l|i heures du matin. Culte.

Voir le Supplément.



'o Feuilleton de la Feuille d'avis de NencMtel

PAR

EDOUARD CADOL

Geneviève comprit qu'elle venait de
commettre une imprudence, car elle sen-
tait le danger imminent d'une déclaration
trop précise des prétentions matrimonia-
les du baron, ce qui l'eût contrainte à se
prononcer ; aussi se hâta-t-elle de chan-
ger le sujet de la conversation.

Quelques mois auparavant , Trévières
avait eu chez lui , et avai t présenté à l'u-
sine, un jeune homme de ses parents.
Elle lui en demanda des nouvelles.

— Nous sommes en froid , répondit le
baron.

Et il s'éleva contre la rapacité de la
j eunesse du jour; rapacité qui oblitère ,
en elle, toute notion de dignité. La froi-
deur de leurs relations venait de ce que
Trévières s'était efforcé de le faire re-
noncer à la succession d'un parent, lequel

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

se trouvait être 1 oncle du baron, < oncle
par alliance > s'empressait-il d'ajouter,
car il paraît que le bonhomme avait eu
une singulière existence.

— Mon Dieu ! dit-il, répondant à une
question d'Henri, ce n'était pas, si vous
voulez , un méchant homme ; mais au
point de vue du monde, il n'avait peut-
être pas assez respect des préjugés. Com-
promis dans je ne sais quelles affaires
d'usure et de concussion, sous le Consu-
lat, il abandonna tout à coup sa patrie,
et ma tante...

— Il serait peut-être intéressant de
savoir qui des deux le regretta le plus,
fit le jeune Potet.

— Je ne puis vous dire si ce fut ma
tante, reprit le baron, le prenant argent
comptant ; mais ce ne fut pas, assuré-
ment, sans surprise, qu'elle apprit , à quel-
ques années de là, qu 'il était devenu
Turc, un peu pirate, et qu'il s'adonnait
volontiers a la traite des noirs.

— L'aimable homme 1 dit Geneviève.
— Parions qu'il s'était remarié ? de-

manda Henri.
— Sans doute ! répondit Trévières, et

sans droit , car le divorce, inscrit à cette
époque dans notre législation, n'avait pas
été prononcé. Cependant , devant des
liens acquis de cette façon , je crus de-
voir, à sa mort , dire à son petit-fils, mon
cousin : — < Sous aucun prétexte, tu ne

peux accepter cette fortune; il y a là un
cas de conscience !... >

— Mais, fit Geneviève, en l'interrom-
pant, pouvait-il donc la répudier ?

— Certes ! répondit Trévières . Et j'y
comptais bien !...

Cela parut renverser les idées de la
jeune fille.

— Comment 1 dit-elle, on peut donc
refuser une succession ?

— Toujours ! fit Henri. C'est un de
nos droits les plus sacrés... dont, à vrai
dire, nous usons le moins possible, par
exemple !

— Votre cousin l'ignorait peut-êtr e ?
— Nullement ! fit Trévières. Je le lui

répétais tous les matins. Comment donc !
Je lui avais fait copier des extraits du
code, avec commentaires à l'appui ; j 'a-
vais fait libeller une renonciation , il n'a-
vait qu 'à signer.

— Et il s'est obstiné?;
— Je l'amenai à hésiter pourtant , à

force de lui parler < d'honneur » de < di-
gnité . de < scrupules > de tous ces
grands mots, qu 'on dit comme ça. Mais
au dernier moment, il accepta les yeux
fermés.

— Jo comprends votre refroidissement ,
dit la jeune fille.

— D'autant, ajouta le baron , que, sur
son refus, le tout me revenait !...

— Hein ? Vous dites ? fit Geneviève,
au comble de l'étonnement.

— Vous ne compreniez qu'à demi, lui
dit Henri, à mi-voix.

— Cependant, continua-t-elle, puisque
vous blâmiez votre cousin de l'accepter
cette succession ?...

— Lui , oui ! répondit celui-ci. Il est
héritier direct. Tandis que moi... ce n'est
pas la même chose ! nous ne portons pas
le même nom. Et puis, il fallait bien que
ces millions revinssent à quelqu'un...

— Il se serait dévoué ! dit Henri, avec
une componction malicieuse.

La conversation en resta sur ce der-
nier mot. La jeune fille, afin de dissimu-
ler l'envie de rire qui la tenait, avait paru
s'occuper de préparer le café des autres
personnages.

Pauline et Paul entrèrent à ce moment ,
et Geneviève s'étant jointe à eux, on se
trouva partagé en deux groupes.

— Ah çà, dit Henri au baron , en le
prenant à part , et votre demande en
mariage ?

— Vous tombez bien, répliqua celui-
ci. Je m'y dispose.

— Ce soir ?
— Si j 'en trouve l'occasion, ainsi que

je l'espère. Et je compte même un peu
sur vous, si vous le voulez bien, pour me
la fournir.

— Volontiers , répondit Henri. Que
faudrait-il faire ?

— Emmener et retenir le comte dans
le jardin.

— Ah ! fit le jeune homme, c'est que
j'aurais bien voulu être là.

— Pour ?
— Pour vous voir faire.
Et comme le baron montrait de la

susceptibilité, pensant que l'autre raillait :
— Afin d'apprendre ! ajouta Henri,

avec un grand sérieux. Qui peut assurer
que je n'aurai pas pareille démarche à
faire avant peu ? Et , entre nous, baron ,
tout cela est bien nouveau pour moi !...
Voyons comment allez-vous dire ?...

Le baron en eût peut-être été dupe, et
avec plus de candeur que d'esprit, il se
serait laissé aller à lui confier les phrases
qu'il avait préparées, pour formuler sa
demande officielle , si Paul n'était venu
les interrompre.

Il paraissait d'humeur causti que, à ce
moment, et son rire avait je ne sais quoi
d'agressif qui fut remarqué par Pauline
dès le premier mot.

— Tiens 1 fit-il en venant au baron,
vous êtes encore là, vous ?

— Est-ce que je vous gêne ? demanda
celui-ci, en se mettant sur la défensive.

— Ah ! répondit plaisamment Paul,
vous ne le pensez pas, j 'en suis sûr.

Parti de là, il lui tint un discours un

LES INUTILES

ANNONCES DE VEN TE

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.

Louis VADI, à Cernier
(NEUCHATEL)

FABRI QUE -JT-Oll-E-SES
Couleuses en zinc

avec fond de cuivre ordinaire (comme le
dessin). (H. 98 J.)
5SSH» Dernier perfectionnement. "WM

Couleuses sans intérieur ou milieu,
pouvant contenir 30 "/„ de linge de plus
que les couleuses ordinaires.

SOLIDITÉ INCONTESTÉE
garantie sur facture.

Facilités de paiement.
Rabais 10 °/0 au comptant.

Foyer pour couleuses.
Prix - courants f ranco sur demande.

CAVES DE L. RICHARD
Vieux-Ohâtel

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

È

MARASCM NO DI UU
de la fabrique J. et R. de

Maraschino « Excelsior »
Girolamo LUXARDO

à Zara, fondée en 1821. Four-
nisseur de l'empereur d'Au-
triche, du roi de Bavière, du
roi de Danemark, etc. Cette
liqueur , récompensée à tou-
tes les expositions par les
plus hautes distinctions , ne
doit avec raison, manquer sur
aucune table, à cause de son
arôme exquis, son goût dé-

licieux et ses qualités stomachiques
excellentes ; elle jouit d'une réputation
universelle. En vente chez tous les
marchands de vins, magasins d'épice-
ries fines , confiseries, etc., etc.
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TOUS LES INSECTES I
agit immédiatement , avec force, et extirpe promptement et sûremeut H

toute la vermine, de façon à ce qu'il n'en reste aucune trace. |||
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|1 La « Spécialité Zacherl » 9
gl qui se trouve véritable et bon marché en flacons originaux j | |
S seulement : éà
S à Neuchâtel, chez M. A. Dardel, rue du Seyon ; H
M à Avenches, » Ch. Inmos-Bielley ; 9
H à Bienne , » G. Behrens , pharmacien ; B
H| à Chaux-de-Fonds , » W. Bech ; I
WÊ à Morat , > W. Wegmuller ; H
¦ à Neuveville , > Alex. Oella-Pietra ; ¦
¦I au Locle, » A. Thei.s, pharmacien ; ¦
© à Payerne , » Pharm. A. Champion ; m

> - Ancienne pharmacie Muller ; S
la à St-Imier , > Jean yEschlimann ; m
M à Sonvilier , » Oscar Bourquin ; ¦
mm à Yverdon , » Albert Jaton. H
» Dépôt général : H
B J. ZACHERL , Vienne , I. Goldsclimiedgasse 2. S
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QUALITÉ EXCELLENTE — LONGUE CONSERVATION

= BISCUITS =
de l'Anglo-Suisse Biscuit C°, à Winterthur.

Prix de vente en détail :
à 25 cent, les 100 grammes : Almond mets, Lemonfinger , Rural, Combination,

Mille, Lemonrings, etc., etc. ;
à 30 cent, les 100 grammes : Charivari, Variés dessert, Chalet Walnut, Albert ,

Queen, Gingernut, Demi-lune, etc. ;
à 36 cent, les 100 grammes : Multa, Marie, biscuit au sel, Railway, Croquette,

Riviera, Maizenawafer, etc. ;
à 40 cent, les 100 grammes : Boudoir , Naples, Glacé, etc. ;
à 50 cent, les 100 grammes : Macaroons, Lorns, Spongerusks, etc. ;
à 60 cent, les 100 grammes : Vanillawafer , Lemonwafer, Raspwafer, etc.

Albert , Marie, Milk, Maizena sont biscuits pour malades et convalescents.
Dép ôts principaux :

Ch. Petitpierre , denrées coloniales , à Neuchâtel. E. Tribolet , rue de Flandres , Neuchâtel.
Alfred Zimmermann , négociant , > Maria Landolt , Ecluse 13. »
P.-L. Sottaz, comestibles, » Elise Reymond , Ecluse 27 , »
Charles Seinet , » » Jul. Glukher-Gaberel , Faub. de l'Hôpital , »
F. Gaudard , épicier, » Samuel Maurer , négociant , Saint-Biaise.
Jules Junod , rue de l'Industrie , » A. Niedermann , boulanger ,
Gustave Juvet , » Société de Consommation , Landeron.
Veuve Wodey-Suchard , confiserie, • Mme Bonjour-Muriset , négociante , ¦
Jean Besson , Parcs 1-, » E. Dubois , négociant , Neuveville.
Veuve Quinche , épicerie, » Jean Moser, confiseur , »
Ammacher, négociant , au Rocher , • Ph. Meuvli , »
Jules Panier, négociant , » Th. Zurcher, confiseur , Colombier.
Mme Stâmpfli , épie, rue du Seyon 20, » J. Beaujon , boulanger, »
A. Dumond-Matthey, Cassardes »

et dans toutes les autres principales épiceries et boulangeries du canton.

Se méfier des contrefaçons et demander formellement les

BISCUITS de l'ANGLO-SUISSE BISCUIT Co, à Winterthur.

X^Ërx VINS EN BOUTEILLES
/j*T "Y» ^\ ga rantis naturels, sans plâtre , sans coloration artificielle et sans
I * __ \m * I mélange de vins de raisins secs ou de sucre.

vk ? J&J CONCURRENCE PAR LA QUALITÉ

x*!̂  
Exiger la marque \__Z J_T_L __T__ ' JL" ______ T t I""1- J- CiC K__4

sur lo cachet do . „ —-.-._ ¦-
chaque bouteille. GENEVE & LYON

VINS ROUGES : VINS BLANCS :
Ordinaire , cachet rouge, le litre , 60 cent. Ordinaire , cachet jaune, le litre, 60 cent.
Supérieur, » vert, » 70 > Supérieur, » orange, le lit., 70 »
Extra, - bleu, » 80 »

Les vins en bouteilles ne subissent pas l'influence de l'air vicié des caves qui
entre dans le fût chaque fois qu'on tire. Ils sont supérieurs pour la santé et évitent les
maladies, c'est un progrès. Tous nos vins sont analysés avant la mise en bouteilles.

Dépôts à Neuchâtel i (H. 4314 X.)
A. Elzingre , rue du Seyon 28. M11" Jaggi et Schneeberger , Coq-d'Iude.
B. Fallet , 24, rue de l'Industrie. Jules Panier, rue du Seyon.
M 11" Elise Tribolet , rue des Flandres. Porret-Ecuyer, rue de l'Hôpital.
G. Wienzenried , rue des Fausses-Brayes. Sansonnens-Langhart , rue du Neubourg .
Mm8 HUrny, rue de la Treille. M rao Reymond-Bauerli , rue du Concert.
H. Mathey, rue des Moulins. Veuve Reymond , rue de l'Ecluse.
J.-F. Jacot, 4, Faubourg du Lac. Veuve von Buren , rue des Chavannes.

Agent général pour le canton de Neuchâtel: Henri VAUDEY , à la Chaux-de-Fonds.

Toujours belle Maculature à 20 centimes la livre, au
bureau de cette feuille,

^^^^^^g-_M-_-__________________________ WW___W_W_________________M

2 médailles d'or — Paris et Lyon 1887.
4 Diplômes d'honneur en 1887 au Havre, — Vincennes, Lyon,

Boulogne s/Mer.

LE VÉRITABLE

COGNAC GOLLIEZ FERRUGINEUX
apprécié depuis 14 ans pour sa réelle efficacité contre l'anémie, les pâles couleurs, le
manque d'appétit, les maux de cœur, la faiblesse générale ou locale, la lassitude, est
en même temps un reconfortant , stimulant et fortifiant par excellence à employer
pendant la saison froide et humide.

Éviter les contrefaçons en demandant expressément le COGNAC GOLLIEZ ,
marque des deux palmiers.

Le flacon de 500 grammes, fr. 2.50. — Le litre, fr. 5.
Dépuratif Golliez au brou de noix ferrugineux, en flacons de fr. 3 et fr. 5.50.
Alcool Golliez à la menthe et camomille, en flacons do 1 et 2 fr.
Spécifiques Golliez contre les engelures et crevasses, en flacons de 50 c. et 1 fr.
Extermina américain, à la marque des deux palmiers, en flacons de 75 cent.

et 1 fr. 50. (H-24-X)
Pharmacies : Bauler, Bourgeois, Jordan, Fleischmann, Dardel , à Neuchâtel ;

Gagnebin, Bourquin , à Chaux-de-Fonds ; Burmann , Theiss, au Locle ; Chapuis,
aux Ponts ; Zintgraff , à St-Blaise ; Borel , à Fontaines.

OOOCXX)000000000000000000000
O Fabrication de Dalles et Carrons en ciment comprimé Q

§

Prix déf iant toute concurrence Q

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

P R È S  C O L O M B I E R .

Le soussigné informe ses prati-
ques et le public en général , qu 'il
a repris la filature de Grandcbamp,
tenue précédemment par M. Gigax-
Vioget.

Fabrication de draps et milaines ,
filage de laines, échange de laines
contre marchandises. — Travai l
prompt et soigné. !

Se recommande, i

Henri YIOGET
ci-devant à la f ilature de St-Blaise.

T H11 D D C Pet**e e* grande.
I U lln U L  Comme les années pré-

cédentes, se faire inscrire chez D.Hirchy-
Droz, Industrie 12.

peu embrouillé , rempli d'allusions, que
l'autre seul ne comprit pas, mais dont le
but, évidemment, était d'appuyer sur les
différents ridicules de Trévières.

Jeu facile, après tout , dont les gens
timides et bien élevés font les frais , à
moins qu'ils ne soient de ceux qui, d'un
mot, très fin ou très brutal , c'est même
chose pour le résultat en pareille ren-
contre, mettent les rieurs de leur côté
et réduisent l'agresseur à la confusion .

Ce ne fut pas ce qui arriva ici ; non
que Trévières fut à court d'une brutalité
de poids ; mais sa position était trop dé-
licate pour qu'il manquât de patience ,
quoiqu 'il se sentî t, de fait, terriblement
incommodé du rôle de plastron , devant
celle qu'il se proposait de demander en
mariage, le soir môme.

Se mordant la lèvre en faisant efiort
pour se contenir , le pauvre baron jetait
souvent un regard vers la jeune fille ,
espérant qu'elle s'éloignerait , et qu 'il
pourrait , sans ôtre entendu d'elle, riposter
vertement.

Mais non , elle restait là, tout près , et il
fallait se taire.

Il tâcha du moins de se dérober, et il
y parvint sans trop de mauvaise grâce,
en disant à Henri :

— Co cher comte est d'humeur ta-
quine, ce soir. Est-ce que mademoiselle

de Solre a été maussade la dernière fois
qu 'il est allé au château ?

— Vous l'avez dit , répliqua Paul, de-
vançant la réponse. d'Henri. Et c'est bien
compréhensible , il y a si longtemps
qu'elle ne vous a vu !

— Et vous n'avez pu l'en distraire en
lui faisant votre cour ?

— Ah ! voilà 1 continua le comte. C'est
que je ne sais pas bien faire la cour.
Vous qui êtes d'expérience, Trévières, et
d'expérience à tous égards, vous devriez
bien me donner une leçon.

Celui-ci fronça le sourcil. C'était plus
qu'il n'en pouvait supporter.

— Là-dessus , non , répondit-il d'un
ton sec; quoique je sois homme à ne
refuser de leçons à personne...

Geneviève, qui sentait, d'instinct, la
tension d'esprit dos deux interlocuteurs
et l'aigreur des ri postes de chacun , dé-
tourna l'attention de Paul , en lui présen-
tant une tasse de café ; ce qui l'empêcha
d'entendre la fin de la phrase du baron.

Tout on lui présentant la tasse d'une
main et le sucrier de l'autre, la jeune
fille lui dit la première chose venue, assez
haut pour que le comte fut tout à fait
distrait de l'attitude provocante que
prenait le baron.

Et Henri , tacitement comp lice, profita
de l'intervention de Geneviève pour tirer
Trévières à l'écart.

Paul avait accepté la tasse qu'elle lui
offrait.

— Il n'est pas sucré, lui dit-elle.
Le comte la regarda, et, se voyant

isolé des autres :
— Vous m'en voulez de ce qui s'est

passé tantôt ? lui demanda-t il sur un ton
d'excessive douceur.

— Non, monsieur Paul , répondit-elle
en baissant le regard.

Ce disant , d'un ton en apparence
calme, elle ne pouvait empêcher sa main
de trembler si fort , que la pince à sucre
frissonnai t sur le bord du sucrier.

— Vrai ? fit le comte , avec une joie
enfantine. Mais soyez-en sûre, Geneviève,
je ne plaisantais pas tantôt , j e vous as-
sure, en vous disant, trop rondement ,
sans doute, mon avis sur l'effet de cette
fleur dans vos cheveux....

Pauline s'était rapprochée; il se tut et
remercia Geneviève , qui , pour cacher
son émotion , alla s'occuper, avec beau-
coup d'app lication , à déranger sur la
table qui tenait le milieu du salon, des
objets dont l'ordre lui était parfaitement
indifférent.

Pauline avait pris le bras de son frère
et l'avait entraîné au dehors, où Tréviè-
res et Henri les avaient précédés depuis
un moment déjà.

(,4 suivre.)
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d Cacao SOLUBLE instantanément est le menteur ••

et le moins coûteux des Déjeuners 3
VB DUn-UIO ¦nfflt pour lOO Tasses da OhoeoIM.

Boîte de 125 grammes, fr. 1. — Boîte de 250 gr. fr. 2. — Boîte de 500 gr., 3 fr. 75.
Dépôts à Neuchâtel : M. Ch. Petitpierre , MM. Bauler, Bourgeois, Dardel , phar-

maciens, M. Albert Thévenaz , Evole 1 ; à Colombier : M. Th. Zurcher, confiseur ; à
St-Aubin : Samuel ZUrcher, confiseur ; à Neuveville : M. Imer, pharmacien.

MAGASIN DE MEUBLES
Henri MULLER

rue des Fausses-Brayes, Neuchâtel.

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

(Suite et fin. — Voir le numéro d'hier.}

SECTION III

Incompatibilités.
A KT. 87. — Après avoir entendu la

Commission scolaire et sur le rapport du
département de l'Instruction publique , le
Conseil d'Etat peut interdire aux institu-
teurs et aux institutrices l'exercice d'une
profession ou de fonctions qui seraient
incompatibles avec leurs devoirs.

SECTION IV

Renvois.
ART. 88. — Toute Commission sco-

laire a le droit de résilier le contrat qui
la lie à un fonctionnaire de l'enseigne-
ment primaire moyennant un avertisse-
tissement de six mois à l'avance, et pour
l'expiration d'un semestre scolaire.

L'approbation du Conseil d'Etat est
réservée.

SECTION V

Plaintes, suspensions, destitutions,
difficultés.

ART. 89. — Tous mauvais traitements
à l'égard des écoliers et spécialement
toutes punitions corporelles sont formel-
lement interdits.

ART. 90. — Le président ou un délé-
gué de la Commission scolaire reçoit les
plaintes portées par l'instituteur contre
les écoliers, leurs parents , tuteurs ou
maîtres de pension et réciproquement.

S'il ne peut concilier les intéressés, il
transmet la plainte à la Commission, qui
en décide, sauf recours au Conseil d'Etat.

ART. 91. — Sur plainte de la Com-
mission ou de l'inspecteur scolaires , le
Conseil d'Etat peut suspendre et même
destituer un instituteur ou une institu-

trice pour cause d'insubordination ou
d'immoralité.

Dans tous les cas, la Commission, l'ins-
pecteur scolaire et l'incul pé doivent être
entendus.

La destitution d'un instituteur ou d'une
institutrice peut entraîner l'annulation du
brevet d'aptitude pédagogique.

ART. 92. — Le département de l'Ins-
truction publique prononce, sauf recours
au Conseil d'Etal , sur les difficultés qui
peuvent s'élever entre les Commissions
scolaires et leurs instituteurs ou institu-
trices.

SECTION VI

Des conférences scolaires.
ART. 93. — Les instituteurs et les ins-

titutrices sont réunis périodiquement en
conférences.

Leur présence est obligatoire.
Les inspecteurs sont tenus d'assister à

ces conférences.
SECTION VII

Traitements .
ART. 94. — Les traitements des insti-

tuteurs et des institutrices des écoles en-
fantines et primaires sont fixés comme
suit :

a) Instituteurs.
1° Les instituteurs des collèges de

Neuchâtel, du Locle et de la Chaux-de-
Fonds reçoivent un traitement initial de
1600 fr.;

2° Les instituteurs des classes des au-
tres villes et villages reçoivent un traite-
ment initial de 1250 fr .;

3° Les instituteurs des écoles de quar-
tiers reçoivent un traitement initial de
900 fr.

Le stage étant terminé et le brevet
d'aptitude pédagogique acquis, les traite-
ments mentionnés sous chiffres 1°, 2° et
3° seront de 1900 fr ., 1500 fr. et 1100.fr .

Dès l'année suivante, les traitements
de tous les instituteurs s'accroissent de
60 fr. par année pendant quinze ans. Ils
demeurent ensuite invariables.

.) Institutrices.
1° Les institutrices des collèges de

Neuchâtel, du Locle et de la Chaux-de-
Fonds reçoivent un traitement initial de
1000 fr. ;'

2° Les institutrices des écoles des au-
tres villes et villages reçoivent un traite-
ment initial de 850 fr. ;

3° Les institutrices des écoles de quar-
tiers reçoivent un traitement initial de
700 fr.

Lo stage étant terminé et le brevet
d'aptitude pédagogique acquis , les traite-
ments mentionnés sous chiffres 1°, 2° et
3° seront de 1200 fr ., 1000 fr. et 800 fr.

Dès l'année suivante, les traitements
de toutes les institutrices s'accroissent de
40 fr . par année pendant quinze ans et
restent ensuite invariables.

ART. 95. — En cas de maladie de
l'instituteur ou de l'institutrice, les frais
de remp lacement sont à la charge de la
Commune pendant un mois au minimum.

ART. 96. — Les avantages en nature,
tels que : logement, bois, j ardin, fournis
par les Commissions sont compris dans
le chiffre des traitements. Les contesta-
tions qui pourraient s'élever quant à l'ap-
préciation de ces avantages, seront sou-
mises à la décision du département de
l'Instruction publique.

ART . 97. — Des honoraires pour cours
complémentaires, surveillance, service
des bibliothèques ou travaux d'adminis-
tration scolaire, etc., ne seront dus à

l'instituteur ou à l'institutrice que pour
les heures dépassant le maximum de 33
fixé par la loi. Ces honoraires seront
fixés par le règlement.

Les charges des Communes pour trai-
tement de leur personnel enseignant res-
tent fixées par le décret du 17 novembre
1875.

Toutefois, le personnel enseignant re-
çoit des Communes les traitements déter-
minés par la présente loi.

A RT. 98. — Si, par le fai t de la mise
en vigueur des dispositions nouvelles, les
charges des Communes sont inférieures
à celles prévues dans le décret du 18 no-
vembre 1875, le bénéfice réalisé par les
Communes sera versé au Fonds canto-
nal de Prévoyance du corps enseignant.

Si, par contre, elles éprouvaient un
déficit , le Fonds leur en tiendrait compte .

CHAPITRE XIH

Fonds de Prévoyance.
ART. 99. — Il est institué sous le nom

de Fonds de Prévoyance du corps ensei-
gnant neuchâtelois une fondation recon-
nue comme personne civile et ayant pour
but :

1* De faire face aux charges de la
haute paie pour ancienneté de service ;

2" De servir la pension de retraite et
de payer l'assurance au décès établie par
la présente loi.

La comptabilité du Fonds comprendra
deux comptes généraux distincts : l'an
relatif aux charges do la haute paie et
l'autre aux pensions de retraite et à l'as-
surance au décès.

Les capitaux du Fonds ne pourront
ôtre détournés de leur destination.

ART. 100. — Un comité administre la
fondation. Il est composé d'un président
nommé pour trois ans par le Conseil
d'Etat et d'un membre désigné dans
chaque district par le personnel ensei -
gnant.

ART. 101. — Ce Fonds prélève pen-
dant trente années une retenue annuelle
de 60 fr. sur le traitement de chaque ins-
tituteur, et de 40 fr. sur le traitement.de
chaque institutrice.

En cas de démission de l'instituteur ou
de l'institutrice avant leur trentième an-
née de service, la somme des retenues
opérées sur leur traitement leur est res-
tituée sans intérêts.

S'ils rentrent plus tar d dans l'enseigne-
men( , leurs années de service qui on(
précédé la démission ne comptent paa
pour la haute paie ni pour la pension , à
moins que les démissionnaires ne versent
en reprenant leurs fonctions la somme
perçue par eux, lorsqu 'ils ont démis-
sionné , augmentée des intérêts au taux
de 4 pour cent par an, à compter depuis
que cette somme leur a été payée.

ART. 102. — En échange des retenues
prévues à l'article précédent, il est ga-
ranti par l'Etat une indemnité d'assu-
rance payée après décès aux héritiers
de l'instituteur ou de l'institutrice défunts.

S'il s'agit d'un instituteur, cette indem-
nité est de 3000 fr. pour ses héritiers en
ligne directe descendante ou à leur dé-
faut pour sa veuve, ou .'de 1500 fr. pour
ses héritiers en ligne directe ascendante,
à défaut de descendants ou de veuve.

S'il s'agit d'une institutrice , cette in-
demnité est de 2000 fr. pour ses héri-
tiers en ligne directe descendante ou à
leur défaut pour son mari , et do 1000 fr.
pour ses héritiers en li gne directe as-
cendante, à défaut de descendants ou de
mari.

Dans la succession de l'instituteur ou
de l'institutrice qui ont été mariés, cette
indemnité est considérée comme acquêt
de communauté proportionnellement au
montant des retenues annuelles faites sur
le traitement du défunt pendant la durée
de son mariage.

A partir de trente ans de service les
instituteurs ont en outre droit à une pen-
sion annuelle et viagère de 800 fr. au
minimum et les institutrices à une pen-
sion annuelle et viagère de 534 fr. au
minimum.

Ces pensions ne sont payées que lors-
que l'ayant-droit a quitté définitivement
le service de l'école publique.

ART. 103. — Sont admis également à
faire partie du Fonds de prévoyance :

a) Les inspecteurs , les directeurs des
écoles primaires , et les instituteurs et ins-
titutrices secondaires , s'ils étaient déjà
sociétaires lorsqu'ils ont été appelés à
ces fonctions ;

S) Les instituteurs et institutrices , pour-
vus du brevet neuchâtelois , qui sont au
service d'établissements , institutions, or-
phelinats, placés sous la surveillance de
l'Etat.

Dispositions transitoires.

ART . 104. — Le Grand Conseil assu-
rera graduellement, par voie budgétaire,
l'exécution de la disposition concernant
la gratuité du matériel scolaire.

Cette disposition aura son application
complète, dès que l'Etat percevra en plein

sa part de recettes provenant du mono-
pole de l'alcool.

Les autres mesures entraînant des aug-
mentations de dépenses seront mises à
exécution successivement lorsque le
Grand Conseil aura voté les voies et
moyens financiers.

ART. 105. — Les porteurs du brevet
de 1" degré, actuellement en fonctions
dans une école publi que primaire ou en-
fantine sont mis au bénéfice du brevet
d'aptitude pédagogique.

Les porteurs du brevet de 1" degré
qui n'ont encore desservi aucune classe
sont mis au bénéfice du brevet de con-
naissances.

Les instituteurs et les institutrices por-
teurs du brevet de 2" degré et qui ont
plus de cinq années d'enseignement sont
mis au bénéfice du brevet d'aptitude pé-
dagogique.

Ceux qui ont moins de cinq années de
service devront se pourvoir dans le délai
de deux ans du brevet de connaissances
s'ils veulent être mis au bénéfice des dis-
positions nouvelles.

Ceux qui n'ont encore desservi aucune
classe ne pourront enseigner dans les
écoles publi ques qu'après s'être pourvu
du brevet de connaissances.

Les institutrices d'écoles enfantines
communales actuelles auront un délai de
deux ans pour se mettre en règle avec la
loi. Elles pourront obtenir après ce délai
un brevet d'aptitude pédagogique à la
suite d'examens pratiques devant un jury
composé d'un délégué du déparlement de
l'Instruction publique, de l'inspecteur de
la circonscription et d'un délégué de la
Commission scolaire.

Sont considérées comme écoles enfan-
tines communales celles qui, à l'entrée en
vigueur de la présente loi, reçoivent une
subvention de la Commune soit en nature,
soit en argent, et ont accepté dans l'année
précédente le contrôle de la Commission
scolaire et de l'Etat. Il est accordé un dé-
lai de deux ans à la Commission scolaire
du Landeron pour régulariser la situation
de ses écoles enfantines conformément au
2* alinéa de l'article 4.

ART. 106. — Dans 1 année de la pro-
mul gation de la présente loi, les asp irants
et les aspirantes au brevet d'enseignement
primaire qui auront 17 ans au 31 décem-
bre pourront encore se présenter aux
examens d'Etat.

ART. 107. — Les élèves des écoles
d'apprentis resteront jusqu 'à l'âge de
seize ans au bénéfice des dispositions de
la loi du 17 mai 1872.

ART. 108. — Les-.traitements des ins-
tituteurs et des institutrices actuellement
en fonctions ne pourront être diminués.

L'augmentation ne commencera pour
eux qu'après 12 ans de services au
moins, et sous réserve que le traitement
qui pourrait leur être alloué ne dépasse
pas celui auquel ils auraient régulière-
ment droit, si la présente loi eût été en
vigueur au moment de leur entrée en
fonctions.

Ceux qui par leurs années de services
ont droit à l'augmentation la recevront
graduellement au taux annuel de fr. 60
pour les instituteurs et de fr. 40 pour les
institutrices, j usqu'à ce que leur traite-
ment atteigne le chiffre maximum fixé
par la présente loi.

ART. 109. — Les membres du corps
enseignant qui ont été au service de
l'école publi que avant la mise en vigueur
de la présente loi peuvent à leur choix
conserver leur situation pécuniaire an-
cienne relative au Fonds de prévoyance
ou se mettre au bénéfice de la nouvelle,
en complétant, aux termes des disposi-
tions ci-dessus, les versements déjà ef-
fectués par eux.

Il est accordé un délai de 5 ans aux
membres du corps enseignant qui vou-
dront se mettre au bénéfice des disposi-
tions de la présente loi pour compléter
leurs versements. Ce complément de
cotisations sera augmenté de l'intérêt à
4 °/ 0 pour les sommes encore dues à l'ex-
piration de la première année de la mise
en vigueur de la loi.

ART. 110. — Les sociétaires qui ont
droit actuellement à la pension entière
ou à la demi-pension et qui ne voudront
pas so mettre au bénéfice des dispositions
nouvelles recevront, les premiers une
pension fixe annuelle de 200 francs et
les seconds une demi-pension fixe an-
nuelle de fr. 100, sans que jamais ces
chiffres puissent être dépassés.

Dispositions f inales.

ART. 111. — La Loi sur l'instruction
publique primaire du 17 mai 1872 et
tous les règlements y relatifs sont abrogés.

Le Conseil d'Etat est chargé d'élaborer
tous les règlements nécessaires pour
l'app lication de la présente loi.

A RT . 112. — Formule référendaire.

Projet de loi sur l'enseignement
primaire

Il n'existe qu'un SEUL VÉRITABLE Alcool de Monthe
c'est L'ALCOOL DE MENTHE y

DE R I G O L E S
Souverain contre les Indigestions, les Maux d'estomac, de cœur, E

de tête, etc., et dissipant à l'instant tout malaise. Excellent aussi pour la I
toilette, les dents, 48 ans de succès. " (H 4290-X) |

46 récompenses dont 25 médailles d'or, — Dépôts partout. |
Fabrique à Lyon , Cours d'Herbouville , 9 |
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Fabrication spéciale soignée
pour la vente an détail

Prompte livraison. — Prix modérés.
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