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Ballttin météorologique. — Juillet
Les observations se tant à 7 h., 1 h. et 9 heures
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Du 7. Pluie intermittente tout lo jour.
Brouillard sur Chaumont lo matin. Eclaircie
du ciel entre 9 et 10 heures du soir.

Du 8. Pluie intermittente tout le jour. Orage
lointain à l'E. entre 3 et 4 heures.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

d 12.51 7.d 16.5l663.4l 6.0I O Imoy. nua.
7| 11.21 8.8| 16.8|66i.9| 7.5) » |faibl. couv
Du 6. Alpes visibles jj squ'à 10 heures du

matin et depuis 5 heures du soir. Soleil par
moments et pluie intermittente tout le jour.
Orage lointain au S.-O. à 7 1/4 h. du soir.

Du 7. Alpes visibles le matin. Brouillard
sur le sol par moments. Pluie intermittente
tout le jour.

HTVKAW DIT LAC :
Du 10 juillet (7 heures du matin) : 430 m. 51

Du 10 juillet. Température du lac : 18°

IMMEUBLE S A VENDRE

A vendre de gré à gré

la belle propriété DES SAPINS
à NEUCHATEL

Jouissance immédiate.
S'adresser au notaire Louis Colomb,

au Château, et à M. Beaujon , notaire.

DDADDl^TF d'agrément et de rap-
rilUrull.l l. port , à vendre ou k
louer. S'adresser Trois-Portes 6, La
Glycine, près Neuchâtel.

VENTES PAR 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, pup itres, armoires, tables, cadres,
un petit fourneau k coke et divers autres
objets.

ENCHÈRES DE MOBILIER
à Peseux

Pour cause de départ , lo 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 k 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 p lu-
sieurs autres articles dont le détail est
supprimé.

Les mises auront lieu contre argent
comptant.
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ANNONCES DE VENTE

Pour cause ûe cessation .'indivision
À VENDRE à NEUCHATEL

une maison solidement construite,
portant le n" 8 de la rue du Pommier et
le n" 19 de la rue du Château .

Cette maison renferme deux vastes lo-
gements, caves, pressoir et matériel d'en-
cavage. S'adresser Etude Clerc, à Neu-
châtel.

ENCADREMENTS £2?; Pt
modérés. James Béguin , k Colombier.

Magasin F. GAUDARD
40, FAUBOURG, 40

Beau choix de saucissons et sau-
cisses au foie et jambons.

512 A vendre un chien spitz noir et
blanc, âgé d'un an, bon pour la garde.
S'adresser au bureau du journal.

On offre à vendre de belles cerises
rouges, livrables de suite. S'adresser
à Trois-Portes 12.

A VENDRE
chez F. WASSERFAILEN , grénetier

RUE DU SEYON
200 sacs, excellents pour ser-

pillères, à 35 cent, pièce.

VALESIA
Liqueur hygiénique et de dessert à

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

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

Dépôt et vente chez M. L.-A.
Schmidlin, Neuchâtel.

MAGASIN DE MEUBLES
Henri MULLER

rue des Fausses-Brayes, Neuchâtel.

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

Feuille de maïs pour lits
Chez F. WASSERFAILEN

grénetier, rue du Seyon.

D n  IIB1? rue de l 'Hôpital
. liL UliL NEUCHATEL

RR CH ëMTSES
B-—flgra! sur mesure
ïw NffipPf $¦ ©t confectionnées
Il ipii* ™*™ jj|I Grand assortiment de
j  , |1 CRAVATES
Il ^ (1 en *ous 9enres

||i • Il Ganteri e spéciale
Il ̂  '"fil Pour mess'eurs
I ' Il GUET 'R !i! D 'ÉTÉ
Hl j | il Caleçons, Cami-
Hl\ i /IM soles, Chemi-
HliVjg j_j_/|H ses en flanelle, Bas
j__H-_îM_BM et Chaussettes en
|Bg»yBBg' soie, laine et coton.

Mort aux Punaises !
Procédé infaillible et inoffensif pour

les personnes, à la
Pharmacie Fleischmann.

. * BON MARC HE

§  ̂ IL ^5

^L Place 
du 

Marche ,_?

MMI W N09 * *

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

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

D. MANZINI.

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.

AU MAGASIN
U. N I C O L E T

1, Faubourg de l'Hôpital , 1.

Grand assortiment de bas
coton et fil.

SALAMIS
nouveaux , vrais Milanais

Au magasin de comestibles
Charles SEIIVET

rue des Epancheurs n% 8

L4 COMPAGNIE HONGROISE
^VKKB,  ̂ Alb. WALLACH & C"

V J« ^«À ^^ décidée à nous confier le dépôt de son célèbre

- m - VIN ROYAL DE TOKAY
/-"èSSŝ tas». II est reconnu que cette marque est la meilleure de

j4jjjg|5|| l|I|k celles qui existent; elle est recommandée par les
/_Wteâ||̂ » sommités médicales comme le reconstituant et le

:̂ »£MK^M|̂  ̂ f ortif iant le plus eff icace. — Pharmacies : A. Bourgeois ,
W§£SÈÈÊ2éïÊÊÊ0 A - Dardel , Ch. Fleischmann et H. Zintgraff. à Saint-

MARQUE DéPOSéE Biaise. (M. 5924 Z.)

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQ
fi % RUE DU BASSIN $ S

J- MLLE I CHA USSURES '• SK Z  es
O MI Le plus beau choix de £ç Q

S) CHAUSSURES Si
Q f c  EN TOUS GENRES ^8
X ta se trouve incontestablement dans les magasins 

^ 
A

O s RUE DU BASSIN ET EN FACE DE LA POSTE g g
X jSP A l'occasion de la r» JC

8fl FÊTE DE LA JEUNESSE g g
2 n il est mis en vente un stock de bottines pour (D X
Q 2 enfants , fillettes et garçons, au prix: de JJ St
9 % falïi*ic|ii©. ra g
g (J Recommande son grand assortiment et sur- m. Q
ci tout ses prix qui sont au-dessous de toute X
JK  ̂concurrence. r̂ Q
Q C. BERNARD. Qn _̂ H
g « ' V I S - A - V I S  DE LA POSTE fr g

i L'OCCA SIOH DES PROMOTIO N S
LES OMBRELLES

seront vendues avec de forts rabais variant de 10 à 20 */,

Au magasin GUYE - ROSSELET
Grand'rue, NEUCHATEL

LISEZ, s. v. p. l
Etant donné la saison déjà I

avancée et afin d'éviter pour l'an- I
née prochaine de remiser un solde I
de marchandises, je mets en vente H
dès ce jour, contre paieme nt au I
comptant avec un H

FORT RABAIS I
tous les vêtements confectionnés I
pour messieurs, jeunes gens et en- I
fants restant en magasin. H

EXCELLENTE I
i__r" OCCASION -Wê I
dont voudront certainement prof iter I
les parents pour les Promotions, en ^Ê
vue d'habiller leurs enfants à bon I
marché. H

Se recommande , H

W. AFFEMAN N I
marchand-tailleur et chemisier I

Neuchâtel , Place du Marché 11. I

BIJOUTERIE h-— 
HORLOGERIE An°Urone Maison

ORFÈVRERIE JMNJAÇUBT & Cie.
Beau choix dans fana les genre» Fondie en 1833

-A-. JOBfN |
SvLCceMseixr

maison dn Grand Hôtel dn l̂ *c¦i, NEU CHATEL *'-k__---_-_______H_____________ _̂___________Bi



PROMOTIONS
« ACHETEZ PAS

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

F. ŒHL & Cie

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

PRIX R A I S O N N A B L E S
13, Place du Marché , 13

22 Feuilleton de la Feuille d'avis de Neucliâtel

PAR

E D O U A R D  CADOL

Le baron avait avancé un siège à la
je une femme, et après quel ques mots sui-
le temps qu 'il faisait , il aborda de biais
le point qui lui tenait au cœur.

— J'espérais causer avec votre mari ,
dit-il .

— Mais, fit Pauline , je le croyais dans
son cabinet; si ce que vous avez à lui
dire est pressé...

— Mon Dieu ! oui ot non , répondit Tré-
vières, un pou intimidé , mal gré tout , et
croyant plus sage de sonder le terrain ,
avant do démasquer ses balteries; il est
homme de si bon conseil !

C'est que, reprit-il après quo Pauline
se fut bornée à s'incliner légèrement , c'est
que je suis en train d'arranger mes affai
res ; toute mon existence !... Moi ,d'abord ,
je ne suis pas de ces gens qui peuvent
vivre k tout jamais à la débandade. Et

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

tout doucement , j e me mûris , j e me sens
devenir sérieux.

Pauline ne répondant toujours que par
signes, il poursuivit , mais en s'empôtrant
légèrement dans ses phrases :

— Ah dame ! c'est très joli la vie fan-
taisiste : fit-il d'un ton de philosop he;
mais cela laisse un grand vide, en som-
me. Tout y est fébrile , madame , et si l'on
n'y prenait garde, los facultés du cœur
finiraient probablement par s'atrophier,
par suite do cotte continuité d'excitations
cérébrales , dont so compose en quel que
sorte... la vie, ou p lutôt l'oxistenco... dont
en résumé, un homme élégant... j 'entends
un homme dont la vio, non , l'existence...
En un mot , j 'en ai par dessus los oreilles;
voilà qui est clair.

— Assurément , dit Pauline , n 'osant
p lus so taire.

— Voyez-vous , reprit lo baron , le
genre de vio...

— « Ah ! pensa la jeune femme, nous
n 'en sortirons jamais! »

— Cette existence, veux je dire , n'est
pas dans mes instincts. Moi , prélorable-
ment , jo suis tout cœur; né pour los sen-
timents doux , ot doué d'une exquise dé-
licatesse d'affection.

— Mes comp liments , lit la jeune femme.
Trévièros , fort attentif , lo prit pour un

encouragement , sourit avec quel que sa-
tisfaction intime , et, se gourmant tout a
fait , il reprit :

— Eh bien ! madame, une heure sonno

dans la vie des hommes supérieurs , où
las de tout ce qui n'est qu 'aimable, fati-
gués des liaisons éphémères, tristes au
fond de l'âme, ils éprouvent le besoin
d'un repos , d'une quiétude absolue.

— Et ce moment est venu pour vous ?
— Précisément , madame, J'asp ire à

me refaire , à me retremper dans une vie...
un peu moins frivole, et je rêve de me
laisser aller au courant d'une destinée
honnête, calme, toute de satisfactions
épurées... au sein d'un bien-être hono-
rable !...

— -c M'y voilà , so disait il , j e tiens le
fil !» Et il continua d'abondance.

— Voilà , madame, voilà ce à quoi jo
songe depuis longtemps déjà et ce sur
quoi je voulais consulter M. Mesnard , qui ,
moins étourdi quo moi , a commencé, en
so mariant , par où j 'éprouve l'impérieux
besoin de finir.

Elle garda de Conrard lo silence pru-
dent , faisant un petit signe de tête qu 'il
lui fut loisible , à lui , d'interpréter à sa
guise , et qu 'il prit tout au moins pour
uno approbation ; car poursuivant :

— Et remarquez , dit- i l , quelle belle
mission pour uno femme : être le refuge
d' une âme détournée jusque-là do sa vé-
ritable vocation par l' outraînoment des
relations mondaines...

— Et puis , vous entourer do soins ,
ajouta la jeune femme, avec une nuance
do malice intentionnelle.

— Dame! fit candidement le baron.

— Cela va sans dire ! poursuivit-elle.
N'est-ce pas le rôle d'une épouse ? N'est-
il pas charmant d'avoir à faire oublier à
son mari les déceptions du passé, d'at-
tendrir ses regrets, et de réparer les brè-
ches légères ou profondes que sa fantai-
sie a faites le p lus souvent à son patri-
moine ? Ah! fit-elle, ne vous récriez pas.
monsieur ; vous ne nous connaissez pas,
nous autres femmes ! On parle toujours
de l'idéal que nous caressons au couvent :
on le croit d'une nature toute autre , un
rêve parsemé do jeunes gens à petites
moustaches relevées en croc, de séréna-
des nocturnes sous les balcons , de billets
doux , etc... Eh ! non , mon bon M. de
Trévièros ! notre idéal ! mais le voilà ,
vous venez de le définir exactement, j e
vous on ré pon ds bien !...

Quoique défiant ot suscep tible comme
le sont d'instinct les hommes fatigués et
prétentieux , Trévièros prit le tout pour
argent comp tant , ot il allait rompre les
chiens , préciser , nommer Gencviève )
quand Pauline l'arrêta :

— Laissez, dit-ello , jo vous comprends
à demi-mol.

— Ah ! fit Trévièros avec joie. Et jo
puis compter sur votre appui ?

— Ecoutez , reprit la jeune femme.
Quoj ' on aie la meilleure envie , vous n'en
pouvez douter , car vous, du moins , vous
êtes franc ; on connaît son affaire lien
qu 'à vous écouter.

— Franc comme l'osier, dit le baron
en mettant la main sur son cœur .

— Oui ! c'est la bonne foi qui vous
sauve. Et vous n 'êtes pas pour tromper
une jeune fille en lui promettant — comme
on dit dans nos pays — < plus de beurre
que de pain. » Aussi serais-je disposée
à ne rien épargner de mon influence,
pour la réussite complète de vos projets,
si j 'étais en position de me prononcer.
Mais comprenez ceci : celle à qui vous
faites allusion , n'est point sous ma dé-
pendance, et je dois me garder de donner
un avis qu 'on ne demande pas.

— Soit ! rép li qua le baron ; mais pour-
rait-on ne pas vous le demander , à un
certain moment ? Et si on vous le de-
mande , madame ?...

— Oh ! alors !... fit-elle.
— Alors ?
— Alors, M. de Trévières , vous pou-

vez être certain , que jo le donnerai en
toute conscience.

— Jo n'en demande pas p lus , s'écria
celui-ci , ravi de la réponse. En pensant
que le premier soin de la jeune femme
serait de mettre son mari au courant do
leur entretien , il so leva , remettant au
lendemain do conférer avec lui.

Huit heures sonnèrent à l'horloge do
l'usine, il se diri gea vers les écuries où
il avait demandé qu 'on tint son cheval
prêt pour cette heure-là.

Autant par politesse que par distrac-
tion , la jeune femme l'accompagna le long

LES INUTILES

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

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

CHAMBRES A LOUER

Pour do suite, chambre meublée, rue
de la Treille G, au 1er, derrière.

A louer , pour do suite , uno jolie petite
chambre meublée, exposée au soleil. S'a-
dresser à Mme Staub , rue de la Treille 7.

A louer de suite une jolie chambre
meublée. Rue de l'Industrie n° 19, au 1".

A louer une chambre meublée, pour
un monsieur do bureau. Place d'Armes 5,
2me étage, k gauche.

Belle chambre à loue;-. S'adresser J.-J.
Lallemand 5, 1er étage, à gauche, de
midi à 2 heures.

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

A TTENTION !
On offre à remettre, à des personnes

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

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

LOCATIONS DIVERSES

516 Pour cause de santé, on offre à
remettre de suite, en ville , un

CAFÉ-RESTAURANT
bien aclialandé. S'adresser au bureau de
la feuille qui indiquera.

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

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

PAPIERS PEINTS
Liquidation définitive do sept mille

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

Concurrence impossible, occasion uni-
que.

JEANNERET-ŒHL
rue Purry 4.

Bière brune du Faucon
reconstituante et toni que, sp écialement
destinée aux malades ot convalescents.
Vente en bouteilles seulement.

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

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 celte 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 WJETHLI.

COUTELLERIE JACOT
H. LUTHI, coutelier, successr

15, Rue du Temple-Neuf, 15
lïEVGHATEli

( KZIZ3
Grand et beau choix de coutellerie ga-

ran tie à bas prix .
Spécialité de service de table.

On aiguise tous les jours."Œïlil¥
Bœuf salé de Chicago

Grande baisse de prix
Boîte de 1 liv. amer. fr. 0»80 cent.

» » 2 » » > 1»25 »
j> » 4 » » T> 2»50 y

Au magasin de comestibles
Charles 8EIXET

rue des Epancheurs n° 8.

A vendre uno belle paire de

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

DU i nnn ppes"ae neuf' à
D I L L H n U  vendre à des condi-
tions avantageuses. S'adresser aux ini-
tiales E. M., poste restante, Chaux-de-
Fouds.

POTAGERS ÉCONOII IÛUES
Chez J. -B.-Ed. KOCH , rues du

Seyon et Trésor, grand assortimenfde
potagers nouveau système, garnissage
solide, à feu diri geable à volonté. — Un
grand choix d'ustensiles s'adaptant à
ces potagers est à disposition .

Prix modérés.

TEMPLE-NEUF 18
SALAMI lr0 au ALITÉ

Gros et détail
PRIX MODÉRÉS

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

D. MANZINI.

Fabrication spéciale soignée
pour la vente au détail

Prompte livraison. — Prix modérés.

% V^^^Rhabillages
<̂ T̂ de

«-•̂  ^^r Montres , Pendules.

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

en tous genres.
Garantie. — Réparations soignées.

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 , 5

Provisions pour 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 do charcuterie fine. Pâtés

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

boîtes.

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

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

11 beaux jeunes porcs de huit
semaines, race ang laise, sont à vendre
chez C. Ribaux , au Plan Jacot , près Be-
vaix. — A la môme adresse, encore quel-
ques litres eau-de-cerises 1887, pre-
mière qualité , à 4 fr. 50 le litre.

FÊTE DE LA JEUNESSE

LE MAGASIN STOCK
î , RUE DU TRÉSOR, 1

est bien assorti ou
Bas d'enfants,
Chaussettes d'enfants,
Corsets,
Rubans ,
Tabliers en tous genres,
Cordelières toutes nuances ,
Ruches perlées,
Ruches couleur , à 25 cts. le mètre.
Dentelles couleur, à 25 cts. le mètre,
Gants de peau blancs, pour fillettes , à

25 cts. la paire.

APPARTEMENTS A LOUER
A remettre de suite un appartement de

7 à 8 pièces, Evole 5, au 3me. S'adresser
au rez-de-chaussée, dans l'après-midi.

Ou offre à remettre, au centre de la
ville :

1° Pour Io 24 septembre prochain , un
beau logement do 4 pièces, avec belles
dépendances ;

2° Pour de suite, une grande cave avec
2 bouteillers.

S'adresser à Jules Morel , Faubourg de
l'Hôpital 1.

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

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

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

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.

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

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

¦ Ver solitaire _5S|
M. Brémicker, méd. prat., à Glaris , I

m'a guéri , par ses remèdes inoffensif s, d'un «pi
ver solitaire avec tête , sans cure prépa- fe_
ratoire et sans dérangement professionnel. H

Wilzwy l , prés Campelen , ju i l le t  1887. ¦¦H

_____________ _̂__K____H_____________R____^̂ ^̂ M

FÊTE DE LU JEUN ESSE
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

Près du magasin Z I M M E R M A N N

HORS CONCURRENCE

Eau de quinine Pinaud.
Eau de quinine suisse-
Eau et poudre dentifrice.
Vinai gres do toilelto.
Alcool do Menthe.
Savons de toilette.
Savon léger pour bain.
Savon lavabo , en boîtes de

3 pièces, avec essuye-mains,
la boîte , 1 fr . 25.

Poar 's soap.
Washing glowes .
Brosserie.
Eponges.
Trousses de voyage.

SAVOIE - PETITPIER RE
i Neuchâtel. — Chaux-de-Fonds.



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.

Ménage sans enfants demande appar-
tement do 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.

On demande à louer pour l'automne
un logement do 4 chambres , cuisine et
dépendances , exposé au soleil ot à proxi-
mité do la rue des Terreaux. Déposer les
offres au magasin de musique Terreaux 3.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille cherch e à se placer
pour tout faire dans un petit ménage.
S'adresser ruelle des Chaudronniers 1,
3mo étago.

Une fille qui parle les deux langues
et sait faire tout le ménage, cherche à se
placer dès maintenant. Bons certificats.
S'adresser chez M. Edouard Hofer, à Pe-
seux.

Une cuisinière honnête et capable ,
âgée de 20 ans, Bernoise, qui connaît
aussi les travaux du ménage, et sait un
peu le français , cherche à se placer.
Pour renseignements , certificats et pho-
tographie, s'adresser à Rosa Hofstetmann,
Altenfilhlen , Morat.

On désire placer , pour aider dans un
petit ménage ou pour garder des enfants ,
une jeune Vaudoise de 16 ans* S'adresser
à la photographie Olsommer.

Une jeune fille parlant les deux lan-
gues désire se placer comme aide de
ménage. — Une bonne fille sachant les
deux langues désire se placer pour faire
tout le ménage. S'adresser agence de
Mme Geppert , Ecluse 5.

Demande de place
514 Une fille intelli gente, d'honorable

famille, âgée de 16 ans, cherche une
place avec occasion d'apprendre le fran-
çais. Elle demande peu de gage. Le bu-
reau du journal donnera l'adresse.

Une personne allemande, âgé de 30
ans, munie de bons certificats, sachant
un peu le français , désire se placer dans
une famille de la ville où l'on parle le
français. S'adresser chez la portière de
la Grande Rochette, route de la Gare 14.

Une jeune fille demande une p lace
pour aider dans un ménage ou pour s'oc-
cuper des enfants. S'adresser chez Mme
Hurni , rue de la Treille.

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

des allées, s'amusant peut-être des re-
merciments qu 'il lui prodi guait.

Arrivée avec lui dans la petite cour
qui séparait les dépendances de l'habita-
tion, elle aperçut son mari.

— Tenez , monsieur ! dit-elle , voilà
mon mari à point nommé.

Et sans attendre davantage :
— Mon ami, dit-elle , M. de Trévières

te cherche pour te parler d'un projet im-
portant. C'est chose confidentielle pour
laquelle je vous serais inutile, d'autant
que notre voisin n 'a que faire d'un avo-
cat. Je vous laisse ensemble.

Et saluant le baron , elle revint sur
ses pas.

Trévières avait déjà pris dos mains
du domestique la bride de son cheval , et
mis ainsi au pied du mur , il se trouva
doublement embarrassé.

C'est que ce cheval , tout en étant
comme nous l'avons dit, p lutôt  enclin à
la tranquillité qu 'aux gambades , ne fai-
sait montre de ces qualités rassurantes
qu'au départ. Plus il sentait l'écurio s'é-
loigner, p lus il ralentissait l'allure. C'é-
tait un ami du foyer domestique , une
vertu , sans doute ; mais , rien n 'étant
parfait ici-bas , il la poussait peut ôtre un
peu trop loin ; car , dès qu 'il s'agissait
de rentrer , sa satisfaction se traduisa it
par uno vélocité dont , au premier abord ,
on no l'eût pas cru capable.

Immanquablement , il allait tirer son
maître comme un chien tenu en laisse.

Drôle d'idée qu'avait eu Pauline de pré-
cipiter la conférence ! Cependant , com-
ment reculer maintenant, sans inconvé-
nient ? Il fallait en prendre bravement
son parti. Néanmoins, inquiet , empêtré
déjà, par l'animal qui suivait son idée,
le baron se demandait s'il ne lui serait
pas p lus commode de maîtriser sa bête
en montant dessus. Mais voyez quelle
situation pour demander une fille en
mariage I

Impossible ! il fit donc contre fortune
bon cœur, et tenant solidement la bride ,
il entraîna Mesnard au dehors de la pro-
priété , bataillant do son mieux contre
l'obstiné bidet qui tantôt tirait au renard ,
et tantôt l'entraînait de deux ou trois pas
préci pités.

— Mon cher ami , dit-il enfin , vous
avez pu vous en apercevoir : je suis franc
comme l'osier, et , sans m'entortiller dans
les fioritures circonspectes de la di plo-
matie à l'usage des relations privées , je
dis d'abord les choses.

— C'est le meilleur moyen de s'en-
tendre, répondit Mesnard qui , dès lors ,
espéra en ôtre quitte à peu de frais.

— Sans doute ! reprit le baron . Eh
bien , mon ami , je ne vous cacherai pas
que jo vais atteindre ma quarante-sixiè-
me année.

(.4 suivre.)

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande pour de suite un domes-
tique sachant bien atteler et conduire les
chevaux , connaissant le français et l'alle-
mand , comme premier garçon aux écu-
ries de l'hôtel de la Fleur-de-Lys, à la
Chaux de-Fonds. Inutile de se présenter
sans avoir un certificat de bonne con-
duite et de connaissance du métier. S'a-
dresser aux tenanciers , Jacques Rueff et
frère.

SOMMELIÈRES
Ou demande, pour un café do 1er or-

dre , trois bonnes sommelières parlant
les deux langues , connaissant lo service
à fond et de bonne commande. Gngo :
35 fr . S'adresser à Mm" Wendler, ruo
do la Treille 4, à Neuchâtel.

513 On cherche une jeune fille hon-
nête et active pour tout faire dons un pe-
tit ménage. Entrée immédiate. Lo bureau
du journal 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 cherche une bonne parlant le
français et l'allemand , pour soigner trois
enfants. Inutile de se présenter sans de
bonnes références. Offres k adresser sous
chiffres 1114, à Orell , Fiissli & Cie ,
Lucerne. (O. Lu. 1114)

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Un jeune homme ayant fait un bon
apprentissage dans un magasin de den-
rées coloniales, connaissant la compta-
bilité en partie double et parlant les deux
langues, désire se placer. Bonnes réfé-
rences à disposition. S'adresser chez
Mme Geppert , Ecluse 5.

Une demoiselle, Wurlembergeoise,
ayant l'expérience de l'enseignement et
de tous les travaux du ménage, désire-
rait trouver , pour le commencement de
sep tembre , une place où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre le français en échange
de ses services. Elle pourrait se rendre
utile , soit comme institutrice (leçons d'al-
lemand et de musique), soit comme aide
de la dame de maison. S'adresser pour
renseignements à Mlles Guillaume, Saars
n°3.

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 pratique.
S'adr. J. Jordan , Hôtel du Port , Neu-
châtel. c

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

APPRENTISSAGES

515 Un jeune homme ayant fait ses
classes primaires ou secondaires pourrait
entrer de suite dans une Etude d'avocat
de la ville. S'adresser au bureau du jour-
nal.

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

OBJETS PERDUS OU TROUVÉ S
Perdu , mercredi , du faubourg de

l'Hôpital ii" 56 à la gare, par la ruelle
Vaucher , une broche en or . La rapporter ,
contre récompense, faub. de l'Hô pital 62.

Perdu , dans la soirée de samedi ou de
dimanche , un porte-monnaio gris avec
un edelweiss, contenant une valeur de
fr. 25. Prière de le rapporter contre ré-
compense au Panier Fleuri.

Perdu , vendredi matin , à la ruo du
Seyon , un outre deux brodé , fil noir. Le
rapporter , contre récompense, Tertre 4.

AVIS DIVERS

Fanny Uhlmann Huguenin , couturière ,
prie le public de ne rien livrer à son
mari en son nom sans sa carte.

Une jeune fille de la Suisse française
aurait une bonne occasion d'apprendre la
langue allemande dans une honorable
famille de la ville de Lucerne, à un prix
très modéré. S'adresser k Mlle Brunner,
institutrice, à Lucerne.

Mz HOFIIJlM.KSïiV'îï*":
recommande pour tous les travaux de sa
profession. Il se charge aussi du blan-
chissage des murs et de la réparation des
fonds de cuisine.

Prix très modérés.

ANCIENS - BELLETTRIENS
Réunion annuelle à Chanélaz , le mer-

credi 18 juillet , à 9 '/ 2 heures du matin.
Prière de s'inscrire sans retard auprès

du caissier, M. S. de Porregaux.
LE COMITÉ.

Placement de fout repos
448 En première hypothèque, on de-

mande 13 à 14,000 francs sur des im-
meubles en parfait état d'entretien , situés
au centre d'une localité industrielle ;
vastes dépendances , j ardin, atelier avec
chantier pour charpentier; le tout en un
seul max ; assurance des bâtiments :
fr. 26,500 ; avant leur construction , l'em-
p lacement a été payé en 1861, fr. 10,000.

S'adresser au bureau de la Feuille
d'Avis.

VILLE DE MILAN 1861
Tirage du 2 juillet 1888

Les séries sorties sont:
64 145 169 284 328 369 419
507 521 655 657 728 761 904
914 1001 1067 1092 1127 1136 1196
1208 1314 1396 1413 1560 1569 1573
1579 1763 1853 2199 2283 2288 2355
2414 2456 2540 2833 2947 3073 3217
3299 3455 3537 3552 3609 3628 3746
3810 3813 3832 4050 4125 4290 4324
4593 4646 4876 5139 5156 5184 5242
5341 5454 5562 5570 5661 5683 5684
5717 5922 6151 6167 6311 6398 6422
6464 6521 6545 6812 6817 6983 7060
7091 7100 7318 7806 7829 7898 7909.

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 ponr Dames
Faubourg de l'Hôpital 9.

Il sera toujours pourvu d'un grand
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 'ios WEBER .

Leçons d'ouvrage
508 Les jeunes personnes qui vou-

draient apprendre toutes espèces d'ou-
vrages utiles , tels que : raccommodages
et ouvrages de fantaisie peuvent s'adres-
ser à la feuille d'avis qui indiquera.

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

qui désirent faire un séjour à la campagne, que sa propriété Le Bosquet, Avenue
des Bains d'Yverdon , est ouverte comme pension d'étrangers depuis le
25 mars 1887. m t

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

Arrangements pour famille s.

$ PHOTOGRAPHIE JEU ROSSI NEUVEVILLE X£Z $
O (Ancienne maison a Neuchâlel , Gibraltar l.'i) O

JK Le prix des cartes est toujours le même, savoir : Vf
)  ̂ O Fr. la douzaine. X
iVi Tous les clichés au nombre de plus de 5,000 faits à Neuchâtel et environs }\
V sont soigneusement conservés rt la disposition des clients. Se
y *J Sur demande, comme à Neuchâtel , on se rend t. domicile chez les O
A\ clients mômes, pour vues de maisons, intérieurs et pensionnats, groupes de fa- 3\
\Ê milles, classes, noces, ouvriers et sociétés, portraits de bébés et de personnes V
ï« décédées, reproductions d'objets d'art et industriels, etc., etc. Çj
AV Portraits de grandeur naturelle inaltérables tirés d'un petit portrait. IX
V Tirage, vente de produits et leçons de photographie pour MM. les amateurs. \f

ÉCOLES COMMUNALES
DE NEUCHATEL

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

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

A10 h. Toutes les autres classes pri-
maires.

La rentrée des classes est fixée comme
suit :

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

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

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

Ecole supérieure . Lundi 17 septembre,
commencement des cours.

T ir/^l^
iVI C de français, de littéra-

-t-*J!î "i» ̂  ture , de poésie, de dic-
tion et de déclamation , données par une
dame française. Prix modéré. Madame
D. Mon, Faubourg du Lac 21, 3m8 étage.

Un jeune régent allemand désire se
placer chez un instituteur français, pen-
dant ses vacances d'été, dans le but de
se perfectionner dans la langue française.
En échange, il prendrait chez lui un
jeune homme de langue française, qui
aurait l'occasion d'apprendre l'allemand ,

¦•en fréquentant pendant l'hiver son école
primaire sup érieure. S'adresser directe-
ment à M. Theilkas, maître d'école, à
Spiez (et. de Berne).

GÀFÉ -RESTAURANT
CHARLES ÏNEBNITII

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

— Se recommande. —

ATTENTION !
B0F Marie SCHNEIDER continue

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

lre Exposition oriMogip
A LA CHAUX - DE - FOND S

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

ENTRÉE : 50 CENTIMES

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

Billets de Tombola : ;>() cent.
Programmes et bulletins d'inscri p tions

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

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

Une demoiselle partant pour Cologne
désire trouver une compagne de voyage,
d'ici à jeudi. S'adresser chez Mme Tobler ,
Faubourg du Château 1.

Changement de domicile
Henri CONOD fait savoir à ses amis

et connaissances, de môme qu 'à ses
clients pour les vins 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 Vergèze.

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

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 dn Seyon ,
vis-à-vis de la pharmacie Dardel.

M""* Frey - Goumoëns.

Représentant d'absinthe ayant clien-
tèle demande à entrer en pourparlers
avec fabrique analogue. S'adresser sous
Hc. 4869 X.  à Haasenstein & Vo-
gler, Genève.

ÉTAT - C IVIL DE NEU C HATEL

Promesses de mariages.
Pierre Chausse, ferblantier, Français,

domicilié à Neuchâtel , et Marguerite
Nicolin, brodeuse, Française, domiciliée à
Grenoble.

Jacob Scheidegger, employé distillateur ,
Bernois, domicilié à Marseille, et Laure-
Sophie Borel, de Neuchâtel , domiciliée à
Couvet.

Gustave-Adolphe-Philippe Beaujon , pé-
cheur, de Neuchâtel , et Emma-Pauline
Straubhar, horlogère, Bernoise ; tou>deux
domiciliés à Auvernier.

Déeàf.
5. Bose-Julie née Hegel , garde-malade,

épouse de Louis-Alcide Nicoud , de Vau-
marcus, née le 27 novembre 1841.

8. Paul-Fritz, ûls de Charles-Fritz Kung
et de Marianne - Charlotte née Jaquemin ,
Bernois , né le 21 février 1888.

DielangjiihrigenPatienten wurden noch
durch Popp 's Heilverfahren iiberra-

schend bald und leicht von Magen-
beschwerden und Folgeleiden befreit.
Adr. J. J. F. Popp's Poliklinik in
H e i d e  (Holst ). Brosch., 192 S , gegen
Fins. v. 30 Cts.

Satin soie, noire, hlnnehe et
couleurs, de fr. f .40 h fr. **»»©
le mètre (18 qualités différentes) , expédie
franco par coupes de robes ou par pièces entières
G. Henneberg, dépôt de fabrique de soie,
à Zurich. Echantillons franco par retour du
courrier. 5

?OOOGOOOOOOOC OOOOOOOp
o Chan gement de domicile o
S Emile BUHLER, chirur- R
Q gien-dentiste, a transféré son n

§ 
domicile rue Saint-Honoré n° 2, g
au 1er étage. S

Q Consultations tous les jours, sauf le Q

§ 
mercredi et le dimanche. O

OOOOOOOOOOOQOOOOOOO



L'HÉRITAGE D'HÉLÈNE, 1 vol., par
Mme Rivier. — Sauvaître, éditeur ,
Paris.
Ce volume n'a pas la prétention d'être

une œuvre d'art ; les trois nouvelles qui
le composent : L 'héritage d 'Hélène , Une
tentation, et En chemin de f er , donnent
une beaucoup trop grande place au roma-
nesque facile. Captations d'héritage, in-
cendie en mer, j eune femme qu'on enferme
comme folle pour lui voler sa fortune ,
que son mari croit morte et que la mal-
heureuse retrouve marié avec sa sœur,
testament détourné, rencontre miracu-
leuse en chemin de fer, j eunes institu-
trices malheureuses qui finissent par un
beau mariage, ces événements se mult i-
plient sans grand souci du vraisemblable,
mais tout cela ne manque pas d'un cer-
tain intérêt ; ces trois récits sont agréa-
bles à lire et nous sommes même per-
suadés qu'ils captiveront bien des lecteurs.

L'auteur est d'origine neuchâteloise et
son nom n'est qu'un pseudonyme.

Le Nord-Est el les chemins de f er  suis-
ses. — Union ou rachat, tel est le titre
d'un opuscule que M. Henri Soral vient
de publier chez Orell Fussli à Zurich.
L'auteur partant de ce point de vue que
le rachat par l'Etat n'est pas une éven-
tualité aussi prochaine qu'on veut le dire,
conseille aux compagnies de se fédérer,
de former un syndicat, qui déléguerait à
une administration supérieure et centrale
quelques-unes des attributions de leurs
conseils actuels ; par là , on réaliserait
l'unité de direction dans les questions
d'ordre général et on écarterai t une
bonne partie des inconvénients actuels
qui fournissent des arguments aux par-
tisans du rachat.

Telle est la tendance de cette brochure.

„*„ Le numéro de l 'Univers illustré
du 7 juillet est très actuel et très varié.
Citons, parmi les dessins : les portraits
des trois imp ératrices d'Allemagne ; plu-
sieurs vues du château de Fontainebleau ;
l'empereur de Russie entouré de l'état-
major de l'armée de Pologne ; la visite
de M. de Freycinet à Belfort ; les travaux
de Panama ; une page humoristique,
etc., etc.
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Tir fédéral. — La Société des tireurs
de Frauenfeld a déjà réuni un capital de
garantie de 160 à 170,000 fr. en vue du
prochain Tir fédéral , qui sera célébré
dans cette ville. On espère atteindre sous
peu la somme de 200,000 fr .

Poids et mesures. — Le Conseil fédéral ,
en modification des instructions pour les
vérificateurs des poids et mesures suisses,
a pris les mesures suivantes concernant
la vérification et le poinçonnage des ba-
lances :

« Le poinçonnage des nouvelles ba-
lances d'après le système Roberval est
interdit à partir d'aujourd'hui.

Les balances de ce genre qui se trou-
vent encore dans le commerce sont tolé-
rées jusqu 'à nouvel ordre, pourvu qu'elles
remplissent les conditions exigées pour
les balances ayant les plateaux au-dessus
du fléau ou qu'elles puissent être arran-
gées, par une simp le réparation , de ma-
nière à ce qu'elles répondent aux exi-
gences.

Le présent arrêté entre immédiatement
en vigueur ; il sera communi qué aux gou-
vernements cantonaux pour leurs vérifi-
cateurs des poids et mesures et inséré
dans le recueil officiel des lois et ordon-
nances do la Confédération. »

Socialistes. — La presse socialiste ra-
conte que la police a été invitée à sur-
veiller les réunions socialistes et a trans-
mettre au département fédéral de justice
et police des rapports sur les discours qui
y sont prononcés.

Il est exact que le Conseil fédéral a
adressé aux gouvernements cantonaux
une circulaire relative à cette affaire. Co
document était strictement confidentiel et
devait être tenu secret. Le Schiveizerische
Soeialdemokrat , qui parait à Berne, en a
eu le premier connaissance, probable-
ment grâce à une nouvelle indiscrétion
d'un emp loyé cantonal en faveur des
socialistes.

La circulaire dont il s'agit ne vise pas ,
comme on le prétend , la surveillance des
réunions socialistes. Elle a été rédigée
pour exécuter lo vote unanime des Cham-
bres fédérales on faveur d'une meilleure
organisation de la police politique ot attire
l'attention des autorités cantonales sur les
intrigues anarchistes et les agents provo-
cateurs.

Militaire. — Nous avons annoncé la
promotiou de sept lieutenants-colonels au
grade de colonel. Ces officiers sup érieurs
doivent être emp loyés, en cas de levée
générale, au service territorial comme
commandants d'arrondissements de di-
vision.

Alcool. — Suivant le Nouvelliste vau-
dois, la régie fédérale achète actuellement
l'hectolitre de trois-six allemand au prix
de 25 fr . rendu à Bâle. L'alcool indi gène
est pay é 100 fr. l'hectolitre , il ost revendu
140 fr. par la Confédération.

ZURICH . — La Société zuricoise d'uti-
lité publi que a discuté dernièrement l'em-
ploi du 10 % de la recette de l'alcool , qui
doit ôtre affecté à combattre l'alcoolisme.
Elle s'est prononcée pour la fondation
d'asiles pour les buveurs.

NOUVELLES SUISSES

CHRONIQUE NEUCHATELOISE
Conseil d 'Étal. Séance du 3 juillet.

— Le Conseil d'Etat a autorisé demoi-
selle Rosine Simmen, originaire de Cerlier,
à exercer la profession de sage-femme
dans le canton.

Il a accordé le brevet d'arpenteur-
géomètre au citoyen de Perregaux, Jean,
domicilié à Neuchâtel.

Ecoles primaires. — Le canton de Neu-
châtel compte actuellement 481 classes
publiques primaires et enfantines.

Elles se répartissent comme suit d'après
les districts :

Chaux-de-Fonds . . . .  111
Locle 94
Val-de-Travers 90
Neuchâtel 69
Val-de-Ruz 59
Boudry 58

Total 
~48T

Le personnel enseignant se compose
de 135 instituteurs et de 297 institutrices,
soit en tout 432.

Le nombre des enfants de 7 à 16 ans
inscrits aux registres scolaires est de
16,116.

Quant aux enfants de moins de 7 ans
qui fréquentent les écoles enfantines offi-
cielles, ils sont au nombre de 307.

On voit par tous les chiffres qui précè-
dent l'importance qu'a prise l'instruction
pub lique primaire dans le canton de Neu-
châtel et l'on s'explique qu'elle coûte an-
nuellement à l'Etat et aux communes en-
viron 700,000 francs.

CORCELLES. — Notre correspondant
nous adresse ainsi qu'il suit la composi-
tion des nouvelles autorités communales
de Corcelles-Cormondrèche :

Conseil général . — MM. G. de Cham-
brier , président ; F. Leuba , vice-président ;
F. Rossel, secrétaire.

Conseil communal. — MM. W. Dubois,
président et directeur de police ; A. Hum-
bert , vice-président et directeur des forêts
et des travaux publics ; A. Perret , secré-
taire et archiviste ; M- Grisel , caissier ;
E. Weber, F. Morel et F. Giroud.

Commission scolaire. — MM. A. Petit-
pierre, président ; G. de Chambrier, vice-
président ; F. Leuba, secrétaire ; W. Du-
bois, Ed. Gerster, A. Perret , D. Keech,
T. Colin , E. Weber, F. Morel et C.
Grisel.

Commission du feu. — MM. A. Hum-
bert , W. Dubois , J. Huguenin , F. Giroud,
D. Krcoh et P. Py.

CHAUX -DE -FONDS. — Lundi matin , le
drapeau blanc flottait sur le bâtiment des
prisons; cela signifie qu 'il ne s'y trouve
actuellement aucun prévenu. Les cellules
no sont malheureusement pas toutes
vides, car quel ques individus y purgent
leur condamnation , dit le National.

VAL -DE -TRAVERS . — Le Courrier du
Val-de-Travers dit quo la femme J. qui
s'est jetée dans l'Areuse à St-Sulpice a
été retirée à temps de la rivière et so
trouve maintenant en parfaite santé.

Agriculture.

Dimanche, à l'hôtel de la gare , à Saint-
Biaise, avait lieu une assemblée à la-
quelle les agriculteurs ot amis do l'agri-
culture du district de Neuchâtel étaient
convoqués par M. Robert Comtesse, con-
seiller d'Etat , pour décider la formation
d'une Société d'agriculture dans le dis-
trict de Neuchâtel. M. Comtesse, qui
présidait , a rappelé qu'au mois d'avril
quelques membres do l'ancienne Société,
ayant pri s séance dans ce môme endroit ,
avaient formé une Société cantonale
nouvelle qui a dû être dissoute, puis

dans une allocution chaleureuse, il a
exhorté à l'union et à la concorde les
nombreux citoyens présents, afin de
faciliter l'accomplissement de l'œuvre
éminemment utile à laquelle ils allaient
so livrer.

M. Comtesse a donné connaissance du
projet de statuts de la nouvelle Société
cantonale, en expliquant les raisons qui
militent en faveur de l'établissement,
dans chaque district , d'une Société for-
mant une section de la cantonale.

L'assemblée s'est ensuite prononcée
sur le projet de statuts de la Société de
district, projet qui a été renvoyé à l'exa-
men du comité pour rapport à une pro-
chaine réunion. Il a été accepté provi-
soirement avec quelques modifications
peu importantes. Le siège de la Société,
prévu à Neuchâtel , a fait l'objet d'une
discussion ensuite de laquelle le renvoi
pour examen a été voté. Neuchâtel et
Saint-Biaise revendi quent l'honneur de
posséder ce siège.

Le comité, pris autant que possible
dans les principales localités, a été com-
posé comme suit : MM. A. Frochaux, au
Landeron ; Ernest Bonjour , à Lignières ;
Romain-Louis Ruedin , k Cressier; Al-
phonse Droz-Clottu , à Cornaux; Carbon-
nier, à Wavre ; Charles Perrier , à Marin ;
Charles Dardel, à Saint-Biaise ; G. de
Coulon et Nippel, à Neuchâtel. M. Car-
bonnier a été élu président à l'unanimité
des suffrages.

Pendant le dépouillement, M. Comtesse
a encore entretenu l'assemblée des efforts
auxquels la Société doit tendre pour ar-
river au but qu'elle se propose.

Enfin , M. C.-A. Bonjour , au nom de
chacun , a remercié M. Comtesse de tout
le dévouement qu 'il n'a cessé de porter a
la cause de l'agriculture, puis les amis se
sont séparés contents et heureux d'avoir
fait une œuvre bonne et non entachée
d'esprit de coterie. (Réveil.)

Asile pour épileptiques.

L'Asile des épilepti ques, près la gare
de Rolle, est sur le point de se fermer
par suite de la retraite de M. Bourrecoud
et de sa femme. Où placer les pension-
naires qui s'y trouven t actuellement et
les enfants atteints de cette terrible ma-
ladie, qui réclament des soins que leurs
parents ne peuvent leur prodiguer ?

La maison qui s'est ouverte il y a quel-
ques années à Zurich est déjà remp lie
par les enfants épileptiques de la Suisse
orientale ; où mettre ceux de la Suisse
occidentale ?

Quelques personnes se sont réunies
pour trouver à résoudre ces deux ques-
tions. Un emplacement dans une localité
tranquille du canton de Vaud, près d'une
station de chemin de fer, est à vendre ;
en prévision des réparations et installa-
tions nécessaires, il faudrait recueillir une
somme de 100,008 fr. au moins. Le direc-
teur , homme sérieux et dévoué, est déjà
trouvé, mais aucune démarche ne peut
être faite pour réaliser le projet avant de
connaître l'accueil qui sera fait à cet
appel.

Les dons ou promesses de dons seront
reçus avec reconnaissance, à Neuchâtel ,
par M. F. de Perregaux.

Les personnes qui désireraient avoir
plus de renseignements avant de sous-
crire voudront bien s'adresser à M.
Edouard Fatio, 10, rue du Stand , à Ge-
nève , qui sera heureux de répondre à
toutes demandes.

Saint-Gall , 9 juillet.
L'ancien landammann Curti est décédé

la nuit dernière à Constance.
Aix-les-Bains, 9 juillet.

L'empereur du Brésil , comp lètement
rétabli , s'embarquera le 5 août à Bor-
deaux pour Rio-Janeiro.

Paris, 9 juillet.
La droite a encore ajourné l'interpella-

tion sur la saisie de la lettre du comte de
Paris.

L'Espagne et l'Italie ont adhéré à la
convention du canal de Suez.

Saint-Pétersbourg, 9 juillet .
La célèbre foir e est ouverte à Novgo-

rod. Il y a une grande afïluence de visi-
teurs.

Les journaux d'Odessa annoncent l'ap-
parition du phylloxéra dans différents
districts de la Bessarabie.

Berlin, 9 juillet.
Le vice-amiral comte de Monts est

nommé amiral-commandant et adjoint à
l'amirauté dont il supp léera le chef. Il
conserve provisoirement les fonctions de
chef de la station de la mer du Nord .

Leipzig, 9 juillet.
Le jugement dans le procès de haute

trahison vient d'être rendu. Dietz est
condamné à 10 ans de réclusion et 10 ans
de privation des droits civiques ; Mme
Dietz à 4 ans de réclusion et 5 ans de
privation des droits civiques; Appell à
neuf ans de forteresse et un an de prison.

Bruxelles, 9 juillet.
De graves désordres ont eu lieu hier à

Boom , près d'Anvers, à l'occasion des
élections municipales. La gendarmerie a
tiré sur la foule; quel ques manifestants
ont été blessés de coups de baïonnettes ;
on assure qu 'un d'entre eux a été tué.

DERNIERES NOUVELLES

MAI ET JUIN 1888

3?as de mariage.

Naissances.
2~ mai. Berthe-Elise, à Henri Favre et à

Marie-Louise née Dusserre.
15. Amanda, à Edouard Bourquin et à

Adèle née Payot.
15 juin. Lucie-Fanny, à François-Emile

Perret et à Elisa-Fanny née Paux.

Décès.

18 mai. Henriette-Zélie Fatton, épouse
de Henri-Constant, née le 5 octobre 1813.

4 juin. Henri-Louis, fils de Henri-Louis
Chuat et de Cécile née Sunier, né le
1" juillet 1887.

5. Jeanne-Ida, fille de Louis Philippe
Gauthey et de Anna-Elisabeth née Maurer,
née le 27 juin 1870.

7. Clara-Hélène, fille de Auguste Sunier
et de Fanny-Julie née Liengme, née le
20 janvier 1882.

16. Henri-Alphonse-Edouard Heinzely,
époux de Susanne-Marie née Benoit, né le
15 février 1814.

Etat -Civil de Colombier

France
On attendait samedi à l'ambassade

d'Allemagne à Paris un feldj seger appor-
tant do nouvelles instructions concernant
l'affaire des passeports et les relations des
Français avec les sujets du Reichsland.

Sans être ni officiellement ni officieuse-
ment averti des dispositions prises à Ber-
lin, auxquelles le prince Hohenlohe, statt-
halter, aurait adhéré, on croit , dans les
cercles diplomatiques, que l'article acerbe
que vient de publier la Gazette de l 'Alle -
magne du Nord, sur la situation en Alsace-
Lorraine, indique la résolution du gou-
vernement allemand d'appliquer de nou-
velles mesures de rigueur dans le but
d'entraver autant que possible les rela-
tions sociales et commerciales existant
entre les Français ot los Alsaciens.

Le nombre des Français demandant
des passeports à l'ambassade pour aller
en Alsace-Lorraine a beaucoup diminué
depuis huit jours.

Allemagne
Les commissions du Conseil fédéraient

arrêté le texte d'un projet de loi sur l'as-
surance des ouvriers contre la vieillesse
et l'incapacité de travail. Le capital de
l'assurance obligatoire sera fourni partie
par l'Etat au moyen ae répartitions
(Umlegeverfahrcn), partie par les patrons
et partie par les ouvriers au moyen de
primes. Les cotisations seront de 21 pfen-
nigs par semaines pour les hommes et de
14 pour les femmes. La rente des inva-
lides serait fixée à 120 marcs pour les
hommes et 80 marcs pour les femmes.

Quant aux assurances sur la vieillesse,
à partir de l'âge de 70 ans, les assurés
recevraient une rente de 180 marcs. La
rente ne sera pas diminuée par le fait
d'interruption du paiement de la cotisa-
tion pour cause de service militaire.

Serbie
Une dépêche de Belgrade annonce offi-

ciellement que les négociations tendant à
amener un compromis entre le roi et la
reine de Serbie ont échoué et fait pres-
sentir que le divorce est inévitable.

Les journaux russes soutiennent la
reine et l'engagent à demander la protec-
tion des puissances, mais l'Autriche sou-
tient le roi Milan. Le conflit a donc un
coté politique.

Le Daily News constate que la Serbie
est très troublée par le conflit royal.

Maroc
Une dépêche de Tanger dit que l'em-

pereur du Maroc, ayant pénétré dans les
montagnes occupées par les Beni-M'guild
et par les Beni-Youssi, est obligé de livrer
jou rnellement combat aux Kaby les rebel-
les qui l'environnent. Par suite, son retour
à Tanger est retardé.

NOUVELLES POLITIQUES
Industrie neuchâteloise. — On peut voil-

ées jours, dans la vitrine du magasin de
Mmo Frey-Goumoons , rue du Seyon , uno
bannière destinée à la Société de Pré-
voyance de Noiraigue et sortant des ate-
liers de la maison J. Perrenoud et C°, à
Cernier.

Ce drapeau est en soie verle. Un des
côtés porte deux écussons: l'un représente
les armoiries de Noiraigue , l'autre est
celui de la république neuchâteloise. Au-
dessus des écussons so trouve l'emblème
de la fraternité , deux mains qui s'enla-
cent , et autour l'inscription : Société fra-
ternelle de Prévoyance , Noiraigue.

De l'autre côté, l'emblème do la So-
ciété, tel que chacun le connaît , avec la
devise : « Espérance, travail , fraternité. »

L'exécution est remarquable.

Course scolaire. — Los garçons de qua-
torze classes primaires de notre ville , ac-
compagnés dos instituteurs ot des parents,
sont partis ce matin à bord de 1 Hclvétie

pour une course à Bienne et à Macolin ,
où aura lieu probablement un pique-
niquo avec les provisions que chacun a
emportées.

Cette après-midi , au retour , visite à
l'Ile-de-Saint-Pierre. Les voyageurs sont
au nombre de cinq cents.

Avec la nouvelle lune, lo temps semble
enfin s'améliorer. Les pronosti queurs ,
dans ces jours passés de vent, de pluie,
d'orages et de froid relatif, promettaient
le beau pour le 10 juillet ; ils ne se sont
pas trop avancés, bien que le vent du
sud souffle encore, le ciel est sans nuages;
c'est de bon augure.

CHRONIQUE LOCALE

Neuchâtel , le 9 juillet 1888.
Monsieur le rédacteur,

Que faire de nos enfants pendant les
vacances, telle est la préoccupation d'un
bon nombre de pères de famille qui n'ont
pas les moyens de les envoyer à la cam-
pagne.

Après avoir lu dans votre journal du
28 juin , n° 151, le rapport sur les travaux
manuels, et persuadé qu'un cours donné
pendant les vacances rendrait un vérita-
ble service aux parents et aux enfants
qui seraient ainsi occupés au moins une
heure par jour à quelque chose de nou-
veau et d'une utilité incontestable, je me
permets de demander au Comité des cours
de travaux manuels de bien vouloir exa-
miner s'il n'y aurait pas possibilité de
répondre favorablement au vœu exprimé
ci-dessus.

En le faisant le Comité serait assuré de
la reconnaissance des parents.

Veuillez, etc.
Un père de famille.

CORRESPONDANCE

Monsieur Alfred Affolter et famille font part à
leurs amis et connaissances de la perte qu'ils
viennent de faire en la personne de leur chère
enfant ,

BLANCHE-VALENTINE,
que Dieu a retirée à Lui , lundi 9 juillet , à 6 heures
du matin , après une courte maladie.

L'ensevelissement aura lien mercredi li cou-
rant , à 7 heures du matin.

Domicile mortuaire : Faubourg de l'Hôpital , 40.
Le présent avis tient lieu de lettres de faire-

part.
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AVIS TARDIFS
X.. f/g*» Mercredi soir, un joli petit

fffcr̂ fjj T chion jauno a disparu d'une
T^^JPJfc propriété aux abords de la
ville. Les personnes qui peuvent en
donner des nouvelles sont priées de
s'adresser au bureau d'avis, et une récom-
pense est promise à celui qui le ramènera
à son propriétaire. 517


