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Avis aux abonnés
Mp^ Les personnes dont Vabonnement

expire le 30 juin , sonl priées de le
renouveler. Tous les bureaux de poste effec-
tuent des abonnements à 3 et 6 mois dès le
30 juin. — Sauf avis contraire, nous
prélèverons en remboursement, dans la
première semaine de juillet , le montant
des abonnements non encore réglés.

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Neuchâtel
En application du décret du Grand

Conseil réduisant & 10 centimes le
kilogramme de sel qui devra être exclu-
sivement employé à l'amélioration des
fourrages de fa nouvelle récolte, la Direc-
tion des finances invite les agriculteurs
oui voudront se mettre au bénéfice du
décret sus-visé, à lui faire connaître
dans la huitaine au plus tard la
quantité de sel qui leur sera nécessaire.

Neuchâtel, le 6 juillet 1889.
Direction des f inemees.

IMMEUBLES A VENDRE

On offre à vendre une jolie maison, de
construction récente, située dans la partie
Est de la ville, près du lac.

Bon rapport. Occasion excellente pour
un placement de fonds des plus avanta-
geux.

S'adresser au notaire Philippe Dubied,
Môle n» 1.

A vendre ou à louer, meublée ou non,
une des maisons les mieux situées de la
ville. Adresser les offres par écrit au
bureau d'avis, sous les initiales E. T. 663.

Albums et prix-courants à disposition.
GKRAJNTIDS ILVE.A.C3-ASi:iNrS

p V> JULES PERRENOUD & Ge V u
H 21, FAUBOURG DU LAC, 21
g 
JJ Gérant : JULES H I R S C H Y  £

fe MmmuiiTO 2
tpp de salons, chambres à manger, chambres à coucher. JJ
_ _ Literie confectionnée. Crins. Chaises de tous modèles. *¦ *
<j_\\ Bureaux-ministres. Plumes. Bureaux de dames. jj
 ̂

Tables à coulisses. Laines. Divans. — Chaises-Longues. r
 ̂ Glaces. — liideaux. Coutils. Canapés. — Fauteuils. f̂ _\

S Stores. — Tentures, etc., etc. Meubles en fer. Meubles d'enfants, rm.
Grand assortiment de meubles en tous genres.
Lits complets, très avantageux, pour pensions.

Ameublements d'hôtels, pensions, villas, restaurants, etc.
Ateliers à Cernier. — Usine à vapeur. — Machines perfectionnées d'après

les dernières inventions. — Séchoir à vapeur offran t toute garantie contre le
travail du bois.

I l  M D H T CA I I  & six places est à
UU BAI  CHU vendre bon marché.
S'adresser au bureau du journal . 667.

Caves Samuel IMTEN4Y
Propriétaire-Encaveur

Mise en bouteilles aux premiers jours
d'un vase vin rouge de Neuchâtel 1888,
cru de la ville, dont les raisins pourris et
mal mûrs ont été soigneusement éliminés
à la vendange.

Correspondant du Lagerhaus de Lu-
cerne pour les vins d'Italie, sous le con-
trôle de la station œnotechnique du gou-
vernement italien.

Seul concessionnaire pour la Suisse de
MM. Balay & C, de Bordeaux, maison
ancienne, de 1er ordre.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter un potager avec
accessoires, grandeur moyenne. Adresser
les offres au bureau de la feuille sous les
initiales M. M., 670.

APPARTEMENTS A LOUER

Logement d'une chambre, cuisine avec
eau, pour le 1er août. S'adresser rue des
Moulins 11, au magasin.

Â louer un grand appartement meu-
blé, avec pension si on la désire. Adres-
ser les offres par écrit au bureau de la
Feuille d'Avis, sous les initiales F. K. 664.

A louer, pour le 24 juillet prochain ,
rue du Râteau 6, au 2me étage, un loge-
ment de deux chambres et cuisine. S'a-
dresser à l'Etude Wavre.

L'Hermitage, maison meublée,
située au-dessus de la ville, serait à
louer à partir du 20 juillet à des per-
sonnes tranquilles, pour six semaines à
deux mois. S'adresser Pertuis-du-Sault 9.

A louer, Place Purry 4, ancien hôtel
du Mont-Blanc, un joli appartement, au
second étage, avec balcons. S'adresser
à M. Elskes, 1er étage, même maison.

A remettre de suite un logement com-
prenant 3 chambres , cuisine , cave ,
chambre-haute et bûcher. S'adresser
Industrie 20, au plainpied.

A louer, dès maintenant, pour cas im-
prévu, un logement de doux chambres,
cuisine avec eau, dépendances, plus
jouissance d'une grande terrasse. Prix :
fr. 330 par an.

S'adresser à M. G. Vuille, Bureau de
la Grande Brasserie.

A louer, à des personnes tranquilles,
un joli appartement de 2 pièces et dépen-
dances, bien exposé au soleil. S'adresser
Petit-Catéchisme n° 1.

CHAMBRES A LOUER

Grande chambre meublée pour un
monsieur. S'adresser J Obrist, Treille 6.

A louer, pour de suite, deux jolies
chambres meublées. Port-Roulant n° 1.

Une petite chambre, au soleil, à louer
pour tout de suite.1 Mm' Staub, rue de la
Treille 7, au 3M.

Chambre meublée à louer , Evole 3, au
second , à gauche.

A louer deux chambres meublées don-
nant sur la rue de la Place d'Armes.
S'adresser rue des Epancheurs 11, au
3me étage, à gauche.

BIJOUTERIE I 
¦ 

; 1
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET 4 Cit.,
B«M chou dm tom Ici genrei Fondée m 1833

-4L. J O B I N
S-accesse-or

Maison dn Grand Hôtel dn Lac
I NEUCHATELVente anx enchères publiques

VENTE DE MOBILIER
Le jeudi 11 juillet

à 9 heures du matin
on vendra par voie d'enchères publiques
aux Parcs n° 2 (propriété de l'hoirie de
feu Frédéric Jacottet), un certain nom-
bre d'objets mobiliers consistant en : lits
complets, tables de nuit, lavabos, tables,
chaises, buffets, tapis, literie, porcelaines,
batterie de cuisine, vases à fleurs, bancs
de jardin, etc., etc. ; le tout en bon état.

ANNONCES DETENTE

A VENDRE
1 bureau, 1 lampe suspension, 8 chai-

ses jonc, 3 tables, 1 lavabo en fer ,
2 glaces. Le tout ayant très peu servi.
S'adresser rue du Neubourg n° 1, au 1".

A vendre IS pores maigres.
Rocher 8.

Liquidation
J. MERKI , tourneur, à Saint-Biaise ,

ayant transféré son domicile à Neuchâ-
tel , Grande Brasserie, n° 36, 1" étage,
profite de cette occasion pour liquider
une grande quantité de meubles en bois
tourné, soit : 15 étagères à musique, 36
étagères à livres, 12 tabourets de pianos,
24 séchoirs, 18 pliants, 8 guéridons, 24
porte-manteaux, 6 pupitres à musique,
2 porte-manteaux pour restaurants et
divers autres articles.

6 jeux de croquet à très bas prix.

FÊTE DE Li JEUNESSE
Fritz WKÎVGER fils , a l'avantage

d'annoncer à l'honorable public et à ses
amis et connaissances qu'il tiendra au
Mail , vendredi après midi, un pavillon
de rafraîchissements, tels que :

Glaces, Sirops, Limonades,
Pâtisseries en tont genre et bière

Il se recommande aussi pour ses vins
de 1™ qualité, vendus sans augmentation
de prix.

Saucissons et saucisses an foie
AU MAGASIN

A. ELZINGRE
28, Rue du Seyon, 28

A vendre un bois de ht à une per-
sonne, avec sommier et, selon demande,
bon matelas en crin. Rue de l'Industrie
n' 4. au 1er étage.

LOCATIONS DIVERSES

A louer , pour le 1er août, au centre de
la ville, un grand local pouvant servir de
magasin. S'adresser à Jules Morel, fau-
bourg de l'Hôpital n° 1.

A TFT TPft Pour horlogers, à remettre
rllIiblDll à Colombier , disponible dès
maintenant. S'adresser à Eugène Paris,
propriétaire, au dit lieu. — A la même
adresse, à vendre un bon chien de garde
âgé de quatre ans.

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer, pour le 24 sep-
tembre prochain, en ville ou environs
immédiats, un appartement ou maison de
5 à 6 pièces et dépendances, si possible
avec jardin.

Adresser offres et conditions au bu-
reau de M. Guyot, notaire, rue du Môle
n° 3, Neuchâtel.

DOMAINE DEMAND É
Un jeune homme marié, très au cou-

rant de l'agriculture, cherche à louer un
domaine de 30 à 60 poses. S'adresser à .
W. Benguerel, chef des travaux prati-
ques à l'Ecole cantonale d'agriculture,
Cernier.

660 Deux dames tranquilles deman-
dent pour fin septembre un appartement
de deux chambres, au soleil. Le bureau
du journal indiquera.

OFFRES DE SERVICES

Une Vaudoise, âgée de 30 ans, cher-
che à se placer tout de suite pour faire
un ménage et s'aider aux travaux de
campagne, dont elle a l'habitude. S'a-
dresser à Mme Poyet, rue du Temp le-
Neuf 26, au second.

672 Une bonne sommelière , Fran-
çaise, désire se p lacer de suite, de pré-
férence dans un hôtel. Photograp hie si
on le désire. Le bureau du journa l indi-
quera.

675 Une jeune Allemande cherche de
suite une place pour aider dans un mé-
nage ou pour faire les chambres. Le bu-
reau d'avis indiquera.

On cherche à placer une j eune fille de
la Suisse allemande, qui voudrait ap-
prendre le français, comme aide dans
un ménage ou pour soigner des enfants.
S'adresser à la lithograp hie H. Furrer.

Une personne d'âge mûr cherche à se
placer chez une personne seule, ou pour
soigner un petit ménage de deux per-
sonnes. S'adresser à Mme veuve Wolfi,
Saars 2.

RÊDÀCTI09: 3, Temple-M, 3
Les lettres non affranchies

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

BUREAUX : 3, Temple MI, 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

ENCHÈRES DE MOBILIER
& PESEUX

Samedi 13 juillet courant, dès 8 heures
du matin, dans l'Hôtel des XIII Cantons,
à Peseux, il sera procédé à la vente anx
enchères publiques des objets mobiliers
suivants, appartenant à la masse en fail-
lite des époux Jacot-Pingeon, savoir :
3 tables, un buffet de cuisine, une chau-
dière, un fourneau portatif, coffres, bancs,

caisses, ouveaux, nne herse, un char-
geolet, un pressoir vis en bois, un billard ,
lingerie et quantité d'articles dont le dé-
tail est supprimé.

Auvernier, le 8 juillet 1889.
Greffe de paix.
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Pour messieurs. B

H Souliers pour enfants , décolletés . . . . . . . Fr. 80 
^^ÊÊÊÊ^  ̂ SouliersJRichelieu , cuir ciré, bouts pointus , à lacer . . F r . C 50 B

H 
» » > élégants, veau mat . . > 1 25 

mf^W k  » » maroquin , élast. de côté, solides. . » 7 80 fc
H * » montants à lacer , en chagrin . > 140  JpSSfS » » chèv . fine , coupe élég, très avant. . » 9 -  tg
S? * etits talons 

* en veau léger, 
^ 

f 
^^^̂ ^S  ̂* * * en veau fin , bouts rapportés , semelles g-~v vjy a T-k ,. . #. •» * ," * " " .* " * / "  s.* i *m of ) J^ B̂BiiW^iinMffiTTŜ "̂ j  *i ^ * ) cousues, Ie choix . . - . . . > dl4 — ($è=.

jj || Bottines p'enf., hautes, veau mat, guêtre vernies , à lacer, > » 25 MtW&ÊH^^ Bottines élast., veau ciré, vissées, pour usage journalier » 8 50 H§
11 ' * * C0U8Ue\elb^

,t

T.,9ol
0

 ̂
* S ™  _C^91iP3t ' » » , » .> d'une pièce • • . > 11 - B

» „„* ,«, » * Peau de veau , croche tai N» 22 à 25 » J 50 fc . âffll - .. » veau fin , chevillés bois, H semelles, d'une Wm& Bottines p' fillettes , hautes, peau de veau , bouts amé- «f r .- 'IIRKZ^ ? pièce, sans couture , faites à la main . . .. . .  «S - IB
SE »«a'»MaloD3, N«' 26 à 29 . , 4  75 

BM^Hlra&V 5 Bottines élastiques , tiges mat, claquées voau mégis, mM Bottines pour fillettes hauteur 19 cm., à lacer , forte 
Vw*W3^̂  

bouts rapportés , talons bas, qualité choisie. ? . .  16 - §Ê
Hl chèvre, talons N°' 30 u 34 . . . . . . . .  » « 50 ra |» l» ; Bottines à lacer, dites militaires , nauteur 18 cm., faites §1S Bottines pour . fillettes, hauteur 19'c m L à  lacer, veau 

W"ll&/%<k  ̂ à la main , tout chevillé bois '. . . » f 2 _ W_M$ T, aa,flD' qn^« ™Pfaen ™> *a,0Q!̂ 7 
30 

à 3f 
u • . " 

¦ ' W"-' « W$Sv Botti nes à lacer, tiges mat, claquées veau mégis, bouts il
jj lg Bottines pour fillettes , hauteur 17 '/, cm., àx boutons , 

*̂ «OI© 1 rapportés , talons Anglais, qualité choisi! . . . » 1G 50 M
H| fine chèvre talons claque veau . » 6 5 0 ,  ¦ JÊ^^ÊSSm ¦ S Souliers Napolitains, peau d'empeigne, chevillés bois, ||
 ̂

Souliers pour fillettes, Richelieu cousus et cloues, talons 
JPIVBfa  ̂ forts ferrés, pour le travail . .  . . . . 6 90 et 8 - S

W 0 ,.^M 
2"29 r' 4 80' N i ,  34

u r • . 5  75 M^W||f/\ î Souliers Napolitains , veau fort , propres, chevillés bois, P
• 

Souliers et Bottines bams de mer pour fillettes, à talons, W mT^^Sm / \ 
bel 

article, app elé : de dimanche . . . . .. .  9 -1©
j§ | N- 26 a 29 Fr. 4 --, N- 30 à 34 . . . . . . » 4 80 »J^// \ Souliers dits de montagne, hauts, à crochets, ferrés . . > 9 50 B
|H Souliers pour ga^rçons Napolitains , chevillés bois, à la HRl, . Hfcfc \ ^ 

Bottes pour le travail , en empeigne, faites à la main , §1W main, inusables, N- 30 à 33 . ¦ ¦ • • • ¦  » * 80 
^ mÊ&MÉi Ppk> \ très ferrées , pour usage journalier » 12 50 B

jj | Bottines p'garçons, à lacer mont", très soli-, N»" 36 à 42 » T 50 ^VV ^ 1̂*  ̂
Bottes pour vignerons et campagnards, faites à la . M

Wt¥ \ f « PT -u/T-' Teftnt 'À ' v n l  W M J ^My t!—  ̂ ^ main , 1» choix . . . . . , 1 4 - M
jj | 

hauteur 17 cm., cheyillf es bois, N°' 30 à 35 . . .  » 7 75 "''JfSùT ^wLfcS Bottes hautes tiges, croupon, avant-pied en veau, Éjj

|jj | Souliers Richelieu , en chèvre, coupe dernier modèle. . Fr. 4 50 , ĵK  ̂ EspadHlleS Ot pâUtOUflCS. S
2_.JP J> » II semelles, cousues à points visibles » 6 25 ĵBëJjBBîî^,^jpijA [ "°j _ .jS
jUfS » > peau de gants, très fins, cous., lor ch. » î) 50 j *̂ ^^a"̂ iiljaB^~-? j Pantoufles enfants et fillettes, imitation broderie, se- fffiË
^fp > > lasting, fortes semelles, cous., à tal. > 4 50 1 / melles cuir Fr. 1 25 .,' ap.t
Si* Bottines lasting, élastiques, hautes tiges, fortes semelles, ^—-^^c^^fcps^^^sï; — —-—  ̂ Espadrilles pour dames, article commun » 70 g^Ê.
^Mj cousues (article suisse) » 4 50 _ ' ' ,_ » > belle qualité ' > " 1 40 w§̂ g
^  ̂

Bottines lasting, élasti ques, guôtre, hautes tiges et TYT I ' TT f*  TT A ¦ I ¦ L,1 | » pour hommes, article commun > 80 jpg
^^p nœuds, cousues, 1er choix . » 6 — I \l |i  ̂ J  1J 

J JL XJL JL L * I I Pantoufles dames, imitation broderie, semelles cuir . . > 1 50 i B
^Mp Bottines veau mat, élastiques, façon guêtre, hautes r, ,.j i. !t j  » » imitât, brod., doubl. cuir, à talons . > 12 90 eB=
^^P tiges, cousues, très avantageuses » 6 25 pi n M J« MflT'^ r lP  "* ? * peau de 

chèvre, fortes semelles , §B
^g Bottines veau fort, élast., vis., Hsemel., qualité courante » 7 50 i w w  UU JHCU U16 cousues, à talons . ' > ^3* 75 |g
s§lp » grain du lev*"', à lacer, tig. 20 cm., sem. cousues » 8 50 Bg_____B_BBBiHBHBBgî ggBgBB-l.gggg^BBgBgiSg Pantoufles dames, lasting, élastiques sur le pied , sans °Es
^^p > 

peau de gants, élastiques, hautes tiges, bouts '" talons , ., . v > 2 60 &Ê___
WÊÊ, rapportés, cousues, très fines » IO 50 F? A C.C.d TS/f Wff i T) A CrJ 'lf i  Pantoufles dames, lasting,. élastiques sur le pied, à u Jîj îK
^  ̂

Bottines en chèvre mat, à boutons, montantes, coupe X l/xwuui«irxvi/ziuxjw talons, solides, belle qualité > *3 50 jj pç
gs_W droite, 14 boutons » 7 —  SOLIDES ET BIEN FAITS Pantoufles hommes, dites tapisserie, 1" choix , fortes g jg
=lig Bottines en chagrin fines , à boutons, très hautes, cou- f ¦¦,• ¦ semelles, talons, cousues : » 4 80 e |fg
^^0 sues à la main , points visibles, 1" choix . . . . » IO 50 „ . _ , „,, ., „ „ -<_ Pantoufles hommes, veau lissé, fortes semel. cousues . > 6 75 ,.|B
^m Souliers Richelieu bains de 

mer, semelles cousues . . » 5 —  Ressemelage et retalonnage pour fillettes Fr. 2 50 % , en croùp6n, fortes femelles, vissées, , «IB
^H| Bottines en peau d'empeigne pour la campagne, à * * » » garçons 2.50 et 3 i« choix > 7 75ni| g^^ lacer, faites à la main . . . »  6 80 » » » dames Fr. 3 SOj Pantoufles 

^
ljopmes, en veau russe, fortes semelles, ,1 g

^  ̂
Souliers bas, pr la campagne, à attaches, un rang clous. » 6 — s .. , _ ^ hommes » 4 50 vissées, qualité supérieure > 8 50 .Jps

9 Se recommande, .' ... j  I Ed. ROBERT-BAUR. ',;"j|
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OBJETS PERDUS 0UJ TR0DVËS
Trouvé, dimanche, dans la forêt, près

Frochaux, un porte-monnaie renfermant
quelque valeur. Le 'téclàmer, contre dé-
signation et aux conditions d'usage, au
Roc, près Cornaux. -

Perdu , vendredi passé, depuis les bains
de la Maladière à la ruelle Vaucher, une
monnaie bernoise montée en' broche. La
rapporter , contre récompense, à l'adresse
ci-dessus.

AVIS DIVERS
674 Dans une f amille du Val-de-

Ruz, on prendrait en pension un ou
deux enfants pendant les vacances. S'a-
dresser au bureau du journal.

Le docteur ALBREGHT
est absent jusqu'à nouvel
avis.

M-8 lBtTBCliMiâLN'N, Ecluse n° 45,
3me étage, se recommande pour encan-
ne^ .les chaises en jonc ;' on lés fait pren-
dre à domicile.

OFFRES DE SERVICES
Une jeune fille allemande, d'honorable

famille, désire se placer dans une famille
respectable où elle aurai t l'occasion d'ap-
prendre le français. S'adresser chez Mme
Arm, Fahys n° 9.

Une fille de 25 ans cherche à se pla-
cer comme cuisinière ou pour faire tout
Je ménage. S'adresser Tertre 10, au 2me.

On cherche, pour un jeune homme très
recommandable , une place de cocher ou
de valet de chambre; il a déjà fait les
deux services. S'adresser à M""1 H. de
Wesdehlen , à Saint-Aubin.

Un jeune homme
âgé de 18 ans, bien recommandé, sa-
chant soigner les chevaux et conduire
un équipage, cherche une place de co-
cher ou autre emp loi, pour tout de suite
ou pour l'automne. S'adresser par écrit
sous lettres L. N. 603, au bureau do cette
feuille. "

665 Une jeuue fille allemande cherche
à se placer pour le 1" août comme fille
de chambre ou pour tout faire dans un
ménage. S'adresser au bureau de la
feuille d'avis.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
671 On demande une personne sé-

rieuse, pour la direction d'un ménage et
l'entretien d'un jardin. Entrée de suite.
Bonne rétribution. S'adresser au bureau
de cette feuille.

672 On demande, pour de suite, une
servante connaissant les travaux de la
campagne ainsi que ceux de la maison.
Inutile do se présenter sans de bonnes
références. S'adresser au bureau de lu
feuille qui indiquera.

On demande pour tout de suite, une
fille forte, propre, active et sachant le
français. S'adresser à M"" Isely-Delisle,
Cité de l'Ouest 6, au 2ra0 étage.

Madame Jeanrenau d, Evole 15, 3'"°
étage, demande pour tout de suite une
bonne cuisinière. S'adresser à l'adresse
indiquée jusqu 'à demain jeudi , à midi.

Ou demande une personne d'âge mûr
pour faire un petit ménage. S'adresser
rue dos Moulins 45, au second.

On demande, pour tout de suite, uno
jeune fille qui aurait à faire la cuisine et
au besoin tous les travaux d'un petit
ménage. S'adresser au restaurant du
Vauseyon.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Une demoiselle parlant français , très
expérimentée, d'honorable famille, cher-
che à se placer soit comme gouvernante,
demoiselle de compagnie ou de magasin.
S'adresser à Mmo Julie Favre, Cassardes
20, Neuchâtel, qui renseignera. — A la
môme adresse, on aimerait placer un
jeune homme de 15 ans, comme aide
dans un magasin ou commerce quel-
conque.

On demande, dans un bureau de '
la ville, un jeune garçon pour fai re des
courses et quel ques écritures. S'adresser
Escaliers du Château n' 4.

ON DEMANDE
un bon inspecteur d'assurances sur la .
vie. S'adresser à l'agencé de publicité
Haasenstein & Vogler , à Neuchâtel , sous
chiffre H. 4786 X.

Une jeune fille du Nord de l'Allema-
gne, de bonne famille, ayant suivi les
classes de Neuchâtel , aimerait trouver
pour de suite une famille où elle pour-
rait instruire des enfants. Adresser les
offres par écrit sous A. B. 659, au bu-
reau du journal.

On demande une ouvrière lingère.
S'adresser Ecluse 39, au 1er, où l'on ren-
seignera.

On demande un bon ouvrier pordon-
nier. S'adresser à Guillaume Bichsel,
Maladière 8.

" * ° *. .iiî'i.a ' i| "

APPRENTISSAGE S
On cherche à placer un garçon comme

apprenti dans un grand commerce de
détail où il aurait l'occasion d'apprendre
la langue française. On demande pen
sion complète et vie de famille.

Offres, 'indiquant , les conditions, sous
chiffre r!. 2578 Z. à l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler , Zurich.

On demande ïï iTJZtîdZ '
u moralité, intelligent, actif et robuste,

comme

AIDE APPRENTI
1 ' 
¦ S. U . ,

dans uri magasin-de détail et mi-gros de
denrées colonial^. .Inutile de s'offrir sans
de très bons certificats. Adresser les
offres case 500, Saint Imier. (H. 3270 Y.)

On demande \une apprentie blan-
chisseuse. S'adresser à M. Jules Panier,
épicier, rue des Moulins.
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COMPAGNIE D'ASSURANCES GÉNÉRALES
SUR LA VIE

Fondée en 1819
ÉTABLIE A PARIS, 87, RUE DE RICHELIEU

Foods de garantie 370 M I L L I O N S  réalisés
Opérations en cours au 3i décembre 1888.

ASSURANCES EN CAS DE DÉCÈS
"î82,1» 1,6.19 fr. 71 o. de Capitaux assurés.

Nombre de Contrats : 51,366.
192,658,201 fr. mise en réserve pour faire face aux engagements de

payer les Capitaux assurés.

RENTES VIAGÈRES
16,937,609 fr. 30 c. de Rentes constituées.

Nombre de Rentiers : 18,066.
163,035,991 fr. 65 c. mis en réserve pour garantir le paiement des

arrérages des Rentes viagères.

Pour les renseignements, s'adresser à :
MM. SCHMIDT & LAMBERT, agents principaux, à Neuchâtel ,

ou aux agents particuliers :
MM. P. Barrelet, à Colombier. j MM. C. Zumbach, banq., à St-Blaise.

> Bonhôte frères, à Peseux. j > H. Thiébaud, à Couvet.
» Perregaux-Dielf, not., Fontaines. |

UN ETUDIANT
Lucernois, âgé de 19 ans, cherche, pour
les prochaines vacances (août et septem-
bre), à se placer dans une honorable fa-
mille du canton de Neuchâtel, si possible
dans la ville ou aux environs, où il aurait
l'occasion de se perfectionner dans la
langue française. On prendrait en échange
une demoiselle ou jeune homme. Vie de
famille et bonne pension sont garanties.
S'adresser sous chiffres 0. 212 Lu., à la
Société anonyme agence suisse de publi-
cité Orell, Fussli & C\ à Lucerne.

(0. 212 Lu.)

AVIS
Les bureaux de Messieurs

Berthoud & C",
Albert Bovet,
DuPasquier, Montmollin & C°,
Albert Nicolas & C",
Pury & C,
Perrot & C%
Louis Petitmaître,

seront fermés depuis midi , le ven-
dredi 12 juillet, j our des Promotions
et de la fête de la jeunesse.

RESTAURATION
DU

TEMPLE DE BOLE
Les entrepreneurs disposés à soumis-

sionner les travaux de maçonnerie, char-
penterie, parqueterie, menuiserie, gypse-
rie et peinture faisant partie de la dite
restauration, peuvent s'adresser pour
tous renseignements et remettre leur sou-
mission au citoyen Henri-B. Chable ,
architecte, à Colombier, d'ici au
11 juillet.

Passé le terme ci-dessus prescrit, au-
cune soumission ne sera prise en consi-
dération.

AVIS
Les bureaux de M. Rod. SCHINZ

et de la Société suisse pour l'assu-
rance du mobilier, sont transférés dès
aujourd'hui , à la rue du Sey on n° 4
(à côté de la Poste), au 1er étage.

CHARCUTERIE'
Samuel TREY VAUD , char-

cutier, rue Saint-Maurice n° 1,
a l'avantage d'informer son honorable
clientèle et le public en général, qu 'il a
transféré son débit même rue n" 4,
vis-à-vis de celui qu 'il vient de quitter
pour insuffisance de place.

Comme toujours, il sera bien assorti
en charcuterie fraîche et de premier
choix.

Ayant remis momentanément mon ma-
gasin rue du Seyon, j 'ai l'honneur d'an-
noncer à ma clientèle et au public en
général que je continuerai , comme par le
passé, à me rendre les jours de marché à
la place habituelle (Place Purry). Je
m'efforcerai de mériter la confiance par
la vente de bonnes marchandises. Je
continuerai également à me charger
d'ouvrages sur commande et sur mesure.

WYSS - THEILER,
rue des Moulins, 15.

Manège de Neuchâtel

TROUPE FTCÔRRADINI
de l 'Hippodrome de Paris

Artistes de premier ordre
Nouvelles spécialités

GRANDES ATTRACTIONS
33IF° Ne pas confondre la

troupe F. Corradini avec celle des
cirques précédents.

LE CHEVAL BLONDIS
la plus grande attraction de l'univers.

Splendide illumination.
Prix des places : Stalles 3 fr. —

Premières 2 fr. — Secondes 1 fr. — Ga-
leries 50 centimes.

PENSIONNAT ALLEMAND
pour jeunes demoiselles

Enseignement fondamental de la lan-
gue allemande. Conversation allemande
et anglaise. Leçons de musique, de des-
sin et de peinture. Vie de famille. Meil-
leures références et prospectus par la
directrice J. Hesslçehl, Heidelberg.

Le Foyer domestique, journal pour la
famille, paraissant le samedi. ATTINGER
F RèRES, éditeurs, Neuchâtel. — Sommaire
du numéro 27 :
Les promenades en famille. — Les fleurs.

— La nuit de Pâques. — Causette. —
La météorologie. — Les colliers de den-
tition. — Carnet de la ménagère. — Re-
cettes de cuisine. — Question : Quel est
votre proverbe favori ? — Charade. —
Solution du numéro 25.

Le Ooin du feu, revue illustrée de la
famille, paraissant tous les mois. — Prix :
3 fr. 50 par an. — Sommaire du numéro
de Juin :
Cousine Thérèse (second article), nouvelle,

par Ad. Ribaux. — Jour de vent, poésie,
par M. Cassabois. — Marthe, nouvelle,
par M"e Chevalier de Coninck (sixième
article). — Labour d'automne, poésie,
par Ernest Bussy (avec gravure). — Bé-
nédetta, nouvelle pour lajeunesse , par
E. Delauney. — Félix Neff, notice, par
M. L. (avec portrait). — Histoire natu-
relle. Sciences. — Hygiène. — Conseils
pratiques. — Variétés.

Avis dL'etarri-vêe
Le vapeur postal français, La Bre-

tagne, parti le 29 juin du Havre, est
heureusement arrivé à New-York le
7 juillet.

Durée du voyage : 8 jours , 3 heures.
A. Zwilchenbart, Bâle. — Représen-

tant: Albert Thévenaz, Neuchâtel.

CAUSERIE VITICOLE

Par ci par là.
Vous, concitoyens des villes, occupés

aux travaux de bureaux, activement
poussés par le travail des fabriques ou
entraînés dans los énervantes fluctuations
des questions commerciales, vous consi-
dérez le campagnard, le vigneron quan d
vous y pensez, comme un être sans sou-
cis, voyant toujours devant lui le travail
quotidien et pensant que ce qui ne se fait
pas aujourd'hui se fera demain.

Détrompez-vous, et dites-vous que
nul n'est plus anxieux, sujet à plus de
craintes, d'incertitudes et de décevantes
perspectives que celui qui est chargé de
mener à bien la plante sacrée et de lui
faire rendre en bel et bon cru ce vin que
vous aimez à déguster dans vos loisirs.

Les saisons se succèdent , la vigne
pousse, il faut agir, pas de repos, à peine
le jour pointe-t-il à l'horizon , à peine
trois heures ont-elles sonné sur le cadran
matinal du temps qu 'il faut partir. L'ef-
feuille s'est faite, voilà l'attache, et les
sarments se sont allongés par les pluies ,
les jours de chômage du vegnolan n'ont
pas été perdus pour la pousse des bois ,
les vrilles ou fourchettes s'enchevêtrent
d'un bois à l'autre, un jour le soleil luit,
un autre pluie battante, et derrière, là
dans l'ombre, se montre la maladie, l'en-
nemi, le mildiou , et adieu injection , as-
persion ; impossible de pénétrer dans ces
forêts de pampres sans casser, détruire
et gâter. Et pourtant il faut lutter , sinon
pas de récoltes , adieu paniers, vendan-
ges sont faites I

Voilà pour cette année la perspective,
voilà pour le vigneron, les angoisses et
les soucis, il faut hâter l'attache pour
sauver la récolte, le temps le permettra-
t-il? c'est ce que nous ne pouvons pré-
voir . Quelques-uns sont prêts ; qu'ils se

hâtent d'injecter , et en passant sur les
sentiers qu 'ils donnent une bonne poignée
de bouillie bordelaise au voisin en retard ,
c'est prêté rendu.

A côté du mildiou, qui ne dort pas et
qui marche avec rapidité, envahissant
tousnos parohets des bords du lac, s'avan-
çant même plus haut qu 'on ne l'a vu jus-
qu'à maintenant, los vers mangent avec
avidité ces grappes de belle apparence.
Ces vers, non pas un par grappe, mais
cinq ou six comme j 'ai pu en compter,
prélèvent un large tribut sur la récolte
de l'année.

Tuez, vignerons! tuez ces ennemisI
vous faites bonne guerre, car un hors de
combat ce sont des milliers d'anéantis.

Ce ver, j e vous l'ai dit antérieurement,
c'est celui de la cochylis, papillon que
vous avez vu voleter en fin mai, s'appli-
quant aux échalas et les ailes fermées
présentant ses deux chevrons bruns sur
fond jaune. Il est petit, il est vrai, mais
vis-à-vis de la vigne les infiniment petits
sont les plus dangereux.

Première manifestation de la cochylis,
ce ver qui mange nos grappes va don-
ner dans le milieu d'août naissance à une
seconde volée de papillons qui, source
féconde d'oeufs, fourniront les vers du
grain qui , à fin septembre , dévoreront
les raisins prêts à mûrir.

Que faire contre ces vers malfaisants,
pour le moment les tuer à la main en es-
pérant que le traitement du mildiou ar-
rêtera de même leurs ravages.

Quand le mal est là, dans ce domaine
il est difficile de lutter , mais il faut en
tirer des déductions utiles pour l'avenir
et tâcher de prévenir pour les années
subséquentes.

La cochylis, j e suis sûr que peu s'en
sont occupés et pourtant cette année cha-
cun se plaint du mal, surtout qu 'à côté
viendront sous peu s'ajouter les méfaits
de la chenille de la pyrale.

A ceux qni croient que ce sont de pe-
tits maux je leur répondrai : en 1888 les
vignobles de la Champagne furent rava-
gés par la cochylis au point que le 80 %
de la vendange fut complètement anéanti.

Je cite. « Permettez-moi d'appeler des
aides à l'appui du garde à vous. C'est
M. Rohart qui parle dans le Journal
d'agriculture pratique, 1889, tome I, n° 4,
24 janvier.

« C'est donc une perte qui se chiffre
par millions. Nous étions en famille à
Mailly, au moment où le désastre sem-
blable à un vaste incendie, accomplissait
son œuvre de destruction. C'était un
spectacle vraiment affligeant de voir tant
de labeurs et tant de richesses détruites
si soudainement sans la moindre espé-
rance de secours immédiats. C'était ma-
tériellement impossible.

« Les plus importantes maisons des
vins de Champagne étaient là sérieuse-
ment atteintes, sans oublier un très grand
nombre de très laborieux vignerons qui
forment la masse de la population.

« Le malfaiteur était un simple ver-
misseau, véritable petit ver en miniature,
armé de mandibules puissantes, faisant
très facilement son trou dans chaque
grain de raisin , y introduisant la partie
antérieure de son corps, vidant absolu-
ment la partie pul peuse du grain , c'est-à-
dire tout le meilleur, et passant successi-
vement d'un grain à un autre, jusqu'à
épuisement total de la grappe.

« Nous allons voir qu'une étude spé-
ciale de la question a permis d'établir
que l'on ne comptait pas moins de 60
millions de cochylis par hectare, soit
2000 par cep, sur une moyenne de
30,000 pieds de vigne. Lors de l'arrivée
du raisin aux pressoirs on ne voyait plus
les grappes mais des masses grouillantes
quo l'on enlevait à la pelle. »

En Champagne les vignes sont soignées
à peu près comme chez nous, les ceps
sont „u moyenne à 0,65 ou 0,70 cm. en
quiuconce ce qui donne par hectare 16 à
20,000 plants, mais lorsque la vigne a
été provignée après la seconde année,
prati que particulière à cette région, le
nombre des ceps arrive à 40,000 pourvus
chacun d'un échalas. C'est donc à peu
près la disposition de nos vignes, ques-
tion de taille et de culture à part.

Monsieur Rohart a observé , par des
recherches consciencieuses que la cochylis
trouvait dans les échalas des refuges as-
surés pour s'enfermer dans son cocon
pendant l'hiver et cela non-seulement en
profitant des fentes ou excavations natu-
relles du bois, mais en y fabriquant même
à l'aide de ses admirables mandibules
des loges artificielles dans lesquelles les
cocons sont parfaitement installés. Comme
;e l'ai dit dans une causerie précédente

SOCIÉTÉ
DB

TIR MILITAIRE
à NEUCHATEL.

2me Tir réglementaire
AU MAIL

j eudi 11 jui llet 188»
de 5 à 8 heures du matin

Distances : 300 et 400 met.
M UNITIONS SUR PLACB

Les militaires qui désirent se faire re-
cevoir de la Société sont priés de se
présenter munis de leur livret de tir.

Entrée : 2 Fr. — Cotisation : 2 Fr.
Dernier tir pour les 30 cartouches

réglementaires .

Association démocratique libérale
NEUCHâTEL - SERRIèRES

CERCLETIB éRAL
f if I MUMIPÊV il

Dimanche U juillet 1889
à. ci^AunvroisrT

avec le concours de la
FANFARE ITALIENNE

La personne qui a mis en dépôt un
char à bras chez Mme veuve C. Ban-
deret, à Colombier, est priée de lo ré-
clamer en le désignant et contre les frais
d'usage, jusqu 'au 20 courant. Passé ce
terme, on en disposera.

G. MUNSCH-PERRET
dentiste

a l'honneur de prévenir sa clientèle qu 'il
ne quittera pas Neuchâtel cet été.

Compagne de voyage
Une jeune demoiselle, étrangère, do

bonne famille, désirerait faire le voyage
de Neuchâtel à Lucerne avec une dame
ou une famille se rendant dans cette ville.
Adresse: Pensionnat Marchand, Tivolien ,
Saint-Aubin.

Pour jeune demoiselle
Dans une très bonne famille de Fri-

bourg en Brisgau, on recevrait une pen-
sionnaire désirant apprendre l'allemand.
S'adresser t\ M. Béguin-Bourquin , rue
des Epancheurs 9.

L'ŒUVRE DE PLACEMENT
de l'Union internationale des
Amies de la jeune fille avertit les
intéressées que le bureau de Neuchâtel
sera fermé du 15 juillet au 15 août.

. T — \_____ _\ ____\_______\_2____ ï

Le Conseil de Paroisse de Dombres-
son , Villiers et Paquier met au concours
la fourniture de un ou deux fourneaux
pour lo temp le de Dombresson.

S'adresser pour renseignements au
citoyen Jules Sandoz, président du Con-
seil, à Dombresson, lequel recevra les
soumissions jusqu 'au 20 courant.

Le local à chauffer a un cube d'envi-
ron 2000 mètres.

Dombresson, 2 juillet 1889.
Conseil de Paroisse.
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Si vous voulez rire , lrçez § J» °
LE PAPILLON.!*T 8

du 10 juillet. S fig

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i
Mademoiselle MONSELL et Mon-

sieur E. MONSELL expriment leur
profonde reconnaissance à tous ceux i
qui leur ont donné de si nombreux l
témoignages de sympathie dans les
jours de deuil qu'ils viennent de
traverser.
¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Falsification de la soie
noire. Il suffit de brûler un petit morceau
de l'étoffe que l'on veut acheter pour s'aper-
cevoir de suite de la fraude. La soie teinte,
pure, s'enroule immédiatement , s'éteint bien-
tôt et laisse peu de cendres d'un brun clair.
La soie surchargée se casse et se cire faci-
lement, brûle lentement, surtout la trame et
laisse des cendres d'un brun foncé qui se tor-
dent , tandis que celles de la soie véritable
s'enroulent. Si l'on écrase les cendres de la
vraie soie, elles se réduisent en poussière , en
quoi elle diffère aussi de la soie surchargée.
Le dépôt de fabrique de soie de CJ. Henno-
berg, A Zurich, envoie volontiers des
échantillons de ses étoffes de soie pure , et
livre franco à domicile par mètres et par pièces
entières. 7

BIBLIOGRAPHIE

L'Armoriai manuscrit commencé en
1660 par le notaire et justicier T. Hugue-
nin , au Locle, se trouvait déjà hors du
canton , lorsque, grâce à l'attachement
que certaines personnes manifestent pour
tout ce qui appartient à notre histoire, il
a pu rentrer au pays, d'où il ne sortira
plus;

En attendan t que ce précieux docu-
ment héraldique fasse partie de l'une de
nos collections publiques, nous apprenons
que MM. Maurice Tripot et Jules Colin,
à Neuchâtel , ont résolu d'en tirer les ar-
moiries de 261 familles neuchâteloises et
de les publier en autographies scrupuleu-
sement et soigneusement exécutées.

Les familles représentées seront les
suivantes :

Amez-Droz , Andrié , Barbe , Barbezat , Barrelet.
Bedau , BclJean , Benoist , Bergeon .Bermond , Ber-
sot , Berlollet , Bertoud , Bertrand , Besençon (2),
Besson , Billont , Birmon , Blanc , Boive , Bolle , Bon-
hoste, Borel (ï), Borle (2), Bornel , Borquin , Bour-
geois, Bovet, Boire , Brand (S), Brenets, Brun (2),
Burgat , de Buttes , Callame (î), Chaillet , Cham-
brier , Charlet , Chédel (î), Chemilleret , Choupard ,
Choupardet , Claudel , Collier , Contesse, Convert
(2), Cordier , Correvon , Cosandier (4), Coullin ,
Courvoisier (4), De Belli , De la Chaux , Des Cœu-
dres, Droz (4), Du Bois (*), Du Boz, Du Commun
(»), Dumayne , Du Mont , Du Vernois , Estienne ,
Evard , Favarge, Faure , Favie, Favier, Favre (3),
Ferrier, Gabut , Gagnebin (2), Gaucha , Gaudar (2),
Godoz , Gayres , Gendre , Genrils , Gerfaux , Gillien ,
Gindraux , Ginnel , Gira rd , Girardier , Giroux ,
Grand Guillaume Pernodz , Grand Jean (2) Greder ,
Grezet , Grisel , Gros Claude (2) , Guy, Guye , Gui-
nand , Hard y, Hinnard , Honet , Horry, Huguenin
(4), Humbert (8), Jacop in , Jacot (6), Jaquet (3),
Jean Favre, Jean Guillaume , Jean Huguenin , Jean
Maire (2), Jeanneret(3), Jeannin (2), Jean Richard ,
Joll y, Jordan (î), Jornod , Junoud , Lambelet , Lam-
bercier, Lambert, Lamblé, Le Goût , Le Quint ,
Leschot, Les Equereux , Liennard , Lioumin , Luca s,
Maillard , Malanjoie , Marchand , Matil , Mathey (7),
Mayre (2), Mairet (2), Mérienne , Millant , Millet ,
Montandon (3), de Montmollin , Morlet , Mota , Ni-
colet (J), Orriet , Ostcrvald , Othenin Girard , Paris,
Parel , Pcdremends , Pelaton (2), Perregaux , Per-
relet (2), Perrenodz , Perret (4), Perrot , Petter ,
Petit-Matile , Petitpierre (2), Petremend , Piage t,
de Pierre , Pingeon , Pintieux, Ponsié, Prunier ,
Purry, Quartier (2), Quinche , Racine , Ramus , Ra-
venel , Redard , Rémon , Renaud (2), Robert (6),
Rochefort , Rognon , Rosselet , Roullet , Rouiller ,
Roy, Sandoz 12), Sibelin , Steiner , Thiebau (2),
Tissot .(5), Trépet , Tribollet , Vaucher , Vuagneux
(î), Vuille , Vuillemain , Vuillormier , Vuitel.

Les chiffres qui suivent plusieurs noms
indiquent le nombre de familles repré-
sentées ; toutes les armoiries neuchâte-
loises du Manuscrit dont nous avons parlé
plus haut figureront dans la publication
annoncée, qui paraîtra le premier octobre
de cette année ; on peut du reste déjà
souscrire au Cabinet héraldique, Avenue
de la Gare, 15, à Neuchâtel ; le prix d'un
exemplaire des Armoiries de familles
neuchâteloises est fixé à 5 francs.



ces cocons, vraie ouate-pelisse, les préser-
vent et du froid et des intempéries. Car
disons en passant, ne comptons pas sur
les hivers rigoureux pour détruire la ver -
mine.

Voilà une recherche et une observa-
tion, nous pouvons la contrôler chez nous
et si elle se vérifie appliquer les moyens
proposés en vue de la destruction de cet
ôtre malfaisant. Profitons des observa-
tions faites et sachons en faire nous-
mêmes ou du moins les contrôler , c'est la
raison qui me fait vous les communiquer
à vous qui passez votre vie au milieu des
pampres et des échalas. Je chercherai
moi-même, et dans la prochaine causerie
nous nous occuperons et des moyens de
destruction du ver et du résultat des
recherches faites ou communiquées. Ai-
dons-nous mutuellement dans la lutte
pour l'existence de notre richesse neu-
châteloise, et la victoire sera peut-être
plus facile à obtenir.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— L'express Francfort-Munich a dé-
raillé dimanche matin. Le train étant for-
tement chargé, s'est engagé à Rœhrmoss,
troisième station après Munich , par suite
d'une fausse aiguille, sur une voie de ga-
rage où se trouvaient trois wagons, les-
quels ont été mis en pièces, ainsi que le
premier wagon du train express, où se
trouvaient de nombreux voyageurs, dont
plusieurs ont été tués.

Les morts sont M. Junge, inspecteur
général des douanes, l'inspecteur fores-
tier Bayreuther, le directeur des postes
Renz et sa femme, tous d'Eisenstock, le
lieutenant de réserve Stoll, d'Ingoldstadt,
un enfant et une femme. Neuf personnes
sont grièvement blessées, dont une dans
un état désespéré.

— On mande de Paris qu'un grave
accident a eu lieu lundi aux courses de
Paray-Le-Monial. Trois officiers ont élé
démontés ; l'un d'eux a été tué, un autre
grièvement blessé, le troisième contu-
sionné.

CHRONIQUE LOCALE

Conseil général de la Commune
(Séance du 9 juillet 1889.)

Dix-huit membres répondent à l'appel.
Le Conseil ayant été convoqué par de-
voir, toute décision sera valablement
prise quel que soit le nombre des mem-
bres présents.

M. L.-A. Borel développe sa proposi-
tion consistant à inviter le Conseil com-
munal à reprendre l'étude commencée
puis abandonnée par le Conseil muni-
cipal, relative à la construction d'une
nouvelle halle de gymnastique. Les lo-
caux actuels sont absolument insuffisants ,
au point de vue de la grandeur et des
installations, tant au collège des filles
qu 'au collège de la Promenade. Au bâti-
ment des Terreaux, le local serait même
anti-hygiénique.

M. Monnier rappelle qu 'il ne s'agit pas
seulement des élèves de nos écoles, mais
qu 'il faut aussi répondre aux vœux des
sociétés et à ceux des amateurs particu-
liers qui se livrent aux exercices de
gymnastique et utilisent les halles des
collèges. Or ces locaux sont reconnus
insuffisants sur plusieurs points, et M.
Monnier invite l'assemblée à renvoyer la
question au Conseil communal. — Adopté.

On reprend ensuite les rapports du
Conseil communal lus dans la séance de
la veille. Le Conseil ratifie successive-
ment la vente du lot XV du massif F.
des terrains de l'Est, ainsi que la vente
d'une parcelle de rochers au Mail et celle
d'une portion de terrains au Sentier des
chèvres.

La commission scolaire est autorisée
sans opposition à pourvoir à la création
d'une classe française pour les étrangers.

On vote aussi le crédit de 4500 francs
pour la mise au concours et l'élaboration
du plan du massif de maisons au nord du
port. Il y aura pour 3000 fr. de primes
affectées aux divers projets et pour 1500
francs de frais divers.

Enfin on adopte le crédit supp lémen-
taire de 991 fr. 45 pour les sondages au
sud du Crêt. Le Conseil communal peut
s'occuper maintenant sur des bases cer-
taines de la question de savoir si le ter-
rain en question convient à la construc-
tion d'une église.

La question de l'équipement de la garde
communale est remise aux bons soins du
Conseil communal , et celle de l'agréga-
tion de deux étrangers renvoyée à une
autre session.

La séance est levée à 7 heures.
Erratum. — Une erreur de chiffres

s'est glissée dans notre compte-rendu de
la séance d'hier au sujet du crédit voté
pour la Fête de la jeunesse. Il s'agit d'un
crédit supplémentaire de 500 fr. venant
s'ajouter au crédit ordinaire de 1500 fr .,
en tout 2000 francs.

Laboratoire cantonal. — Ensuite du
décès de M. Charles de Stoppani , chi-
miste cantonal , et de la démission de M.
Alexandre Strohl , chimiste-adjoint, M. le
D' O. Billeter , professeur de chimie, à
l'Académie, chargé depuis le 18 janvier
1887 de la direction et de la surveillance
du laboratoire cantonal des analyses,
reprend le titre et les fonctions de chi-
miste cantonal, qui lui avaient été con-
férés antérieurement par arrêté du 31
août 1883, et il aura los attributions qui
sont déterminées par le règlement can-
tonal pour le laboratoire d'analyses.

M. Frédéric Conne est désigné pour
l'assister en qualité do chimiste-adjoint.

Cours normal Frœbelien. — Le Conseil
d'Etat ayant promulgué la loi sur l'en-
seignement primaire le 1" courant,
celle-ci entre en vigueur immédiatement
en ce qui concerne plus spécialement la
partie administrative et pédagogique.
Afin de faciliter la tâche des Commis-
sions scolaires dans l'organisation des
écoles enfantines, le Département de
l'instruction publique fera donner un
cours normal froëbelien au personnel en-
seignant de ces écoles, du 5 août au 14
septembre, dans les locaux de l'Acadé-
mie, à Neuchâtel. Ce cours sera dirigé
par une directrice d'école froebelienne ,
assistée d'une institutrice-adjointe. La

classe aura un mobilier modèle et tout le
matériel d'enseignement à l'usage des
écoles Froobel , et le programme prévu \
l'articl e 37 de la loi , sera scrupuleusement
suivi. Les commissions scolaires sont donc
invitées à encourager les institutrices de
leurs écoles enfantines à partici per à ce
cours tout spécial et à leur allouer , si
possible, une modeste subvention pour
diminuer les frais que leur séjour à Neu-
châtel leur occasionnera.

De son côté, le Département de l'Ins-
truction publique prie les personnes de
la ville qui peuvent donner la pension à
un prix modéré aux institutrices qui sui-
vront ce cours, d'envoyer leurs offres au
Secrétariat du Département, avec indica-
tion du prix, jusqu'au 20 courant .

La date fatale pour les inscri ptions à
ce cours normal froëbelien est fixée au 25
juil let.

La fête vénitienne, annoncée pour hier
soir, n'a pu avoir lieu à cause du tempe
peu favorable. Elle est renvoyée pour
diverses raisons à la semaine prochaine.

Les personnes qui désirent signer la
pétition en faveur du maintien des tombes
dans nos cimetières et auxquelles elle n'a
pas pu être présentée, sont priées de bien
vouloir passer ces jours-ci au bureau
de la Feuille d'Avis, où elles trouveront
un exemp laire de cotte pétition.

Nous rappelons à nos lecteurs que
l'Orchestre Sainte-Cécile de notre ville
donnera ce soir à 8 heures un concert
au Pavillon de musique.

DERNIERES NOUVELLES

Berne, 9 juillet.
Le Conseil fédéral a arrêté ce matin

les termes de sa note en réponse à la
note de M. de Bismarck du 26 juin ,
laquelle a été publiée par le Reichsamei-
ger avant qu 'il eût eu le temps de l'exa-
miner.

Le Conseil maintient fermement son
interprétation de l'article 2.

Paris, 9 juillet.
Le chiffre exact des morts dans la ca-

tastrop he de Saint-Etienne est de 208.
Berlin, 9 juillet.

L'empereur poursuit son voyage dans
le nord. Il est arrivé à Bergen. On dit
que vendredi dernier, en visitant le gla-
cier de Buar , il a failli être tué par un
immense bloc de glace qui est venu se
briser à ses pieds. Il a été légèrement
atteint à l'épaule.

Vienne, 9 juillet.
La Délégation autrichienne a voté en

un quart d'heure, sans discussion et même
sans écouter la lecture des rapports, les
trois budgets de la guerre , des affaires
étrangères et de la marine.

L'impératrice d'Autriche se rend en
Bavière pour faire aux bords du lac de
Starnberg un séjour assez prolongé.

Les amis et connaissances de
Monsieur LOUIS-ALOIS SCHMIDLIN ,

restaurateur à Neuchâtel ,
sont informés qu'il est décédé en cette
ville le lundi 8 juillet, à l'âge de 59 ans,
après une longue et pénible maladie.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu le mercredi 10 juillet,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Ruelle Dublé n° 3.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 

NOUVELLES SUISSES

Suisse et Allemagne.
Le Conseil fédéral n'a encore rien dé-

cidé au sujet de la publication des notes
du département des affaires étrangères à
M. de Bulow en réponse à la publication
des dépêches de M. de Bismarck à M. de
Bulow.

»
* *

La Gazette de Voss dit que les dépêches
à M. de Bulow, publiées par le Journal

officiel de l'Empire, doivent avoir été rédi-
gées par M. Herbert de Bismarck. Le
même journal dit savoir de bonne source
que l'empereur Guillaume a exprimé le
désir qu 'il soit bientôt mis fin à la polé-
mique des journaux et au conflit.

A Carlsruhe, on dit partout que le
grand-duc de Bade s'est personnellement
employé auprès de l'empereur en faveur
de la Suisse et du rétablissement des
bonnes relations entre les deux gouver-
nements.

La Gazette de l 'Allemagne du Nord pu-
blie des extraits de la statistique suisse
sur les chemins de fer pour démontrer
que les compagnies suisses n'ont pas
assez de wagons et qu'ils en empruntent
beaucoup à l'Allemagne. Il s'agirait, pa-
raît-il , de nous enlever ces moyens de
locomotion .

A cela la direction de l'Union suisse
des chemins de fer répond que l'emploi
réciproque des wagons entre compagnies
indigènes et étrangères est réglé par des
statuts. Les wagons vides doivent être
retournés dans les vingt-quatre heures.
Si beaucoup de wagons allemands vien-
nent en Suisse, ajoute la direction , c'est
que la Suisse achète beaucoup de mar -
chandises en Allemagne. Il serait facile
d'y remédier.

Le professeur de Pflugk dit dans un
avis affiché au tableau noir de l'Univer-
sité de Bâle qu 'il considère la décision
des étudiants de ne plus suivre ses cours
comme prise avec une regrettable préci-
pitation et motivéo par une connaissance
imparfaite des faits. Le professeur an-
nonce qu'il s'abstiendra pour le moment
de venir à l'Université et donnera son
cours chez lui (63, Missionsstrasse).

Suisse et Italie.
Les conférences avec l'Italie sont ter-

minées pour le moment. Le Conseil fédé-
ral offre aux commissaires italiens une
promenade au Beatenberg pour aujour-
d'hui, après quoi ils rentreront à Rome.

Les commissaires italiens ont déclaré
à la conférence de lundi, en ce qui con-
cerne le Simplon, que le gouvernement
royal n'entrerait en aucun cas en matière
que sur le tracé de vingt kilomètres pro-
posé en 1882 par l'ancienne compagnie
du Simplon, mais qu'ils n 'avaient pas
d'instructions pour pousser les négocia-
tions plus avant et devaient préalable-
ment en conférer à Rome avec une com-
mission spéciale de sénateurs et de dé-
putés.

On annonce que le conseil provincial
de Milan a voté une subvention de 500,000
francs pour le Simplon, à la condition
que le gouvernement construise, outre la
ligne d'accès Gozzano-Domo-d'Ossola-
Iselle, celle d'Arona-Gravellena, par la
rive droite du lac Majeur. La subvention
serait payable à l'ouverture du tunnel.

*
Les commissaires italiens avaient sur

la question douanière des instructions
plus complètes, se rapprochant beaucoup
de celles que la Suisse a refusé d'admet-
tre, il y a deux ans, dans la conférence
de Côme. L'Italie persiste en outre à de-
mander le libre parcours pour ses doua-
niers sur une certaine zone du territoire
suisse. Cette fois encore ces exigences
ont été déclarées inadmissibles, en sorte
que sur ce point la conférence n'a pas
non plus abouti.

Le tir de la Suisse centrale à Lucerne
s'est ouvert dimanche.

Voici le résultat du concours des pre-
mières coupes tirées :

MM. Calpini, Sion, 28 minutes. Dr Rey-
mond, Aubonne, 33 minutes. Arthur
Courvoisier, Chaux-de Fonds, 34 minutes.
Alcide Hirschy, Neuchâtel , 36 minutes.
Ch. Secrétan , Lausanne , 46 minutes.
Minder , de Fluhli (Lucerne), 50 minutes.

Le temps est magnifique. La ville est
bien pavoisée. Le cortège d'ouverture
était imposant. Quelques groupes costu-
més produisaient un charmant effet. Ban-
quets animés.

Chemins de fer . — Le Conseil fédéral
a pris le 1" juillet un arrêté accordant
aux Compagnies de chemins de fer un
délai de cinq ans pour transformer leur
système de chauffage des wagons en
chauffage à l'air chaud.

— La Gazette des chemins de f er, de
Vienne, annonce que le gouvernement
allemand a décidé de faire passer le train
éclair de Berlin à Rome, par le Brenner
et non par le Gothard.

BERNE . — La Banque fédéral e a vendu
la Bœdelibahn à un syndicat financier.

— Les travaux préparatoires pour l'a-
chèvement de la cathédrale de Berne
sont terminés, et comme les ressources
financières sont assurées, on va se met-
tre à l'œuvre immédiatement. C'est à M.
le professeur Beyer qu'a été confiée la
direction des travaux d'achèvement.

BALE. — Les étudiants désirant com-
pléter la série des décorations du profes-
seur allemand de Pflugk-Harttung, par la
remise de < l'Ordre de l'hospitalité », se
sont rendus dans ce but à l'université ;
mais le professeur pamphlétaire avait
jugé prudent de ne pas les y attendre. —
Du reste partout le vide s'est fait autour
de lui. Personne ne lui adresse plus la
parole, et sa conduite a soulevé dans la
population un véritable écœurement. On
le méprise trop pour s'occuper désor-
mais de lui.

SOLBUEE. — L'Oôeri\ Volksblati dit que
l'on a récemment découvert sur le Balm-
berg, en dehors de Soleure, dans une
vieille maisonnette, une table de chêne,
sur laquelle se trouvent gravés en carac-
tères gothiques la date Anno Domini
MDCCLXXI et un huitain de vers alle-
mands; cette inscription rappelle que le
grand poète Gœthe, qui avait fait , il y a
118 ans, une cure d'air de montagne au
Balmberg, s'est maintes fois assis à la
table dont il s'agit pour y prendre ses
repas en compagnie de gais Soleurois.

GENèVE. — La colonie française de
Genève a inauguré dimanche un monu-
ment élevé au cimetière de Châtelaine
en mémoire des soldats français morts à
Genève lors de l'internement de 1871.

Ce monument , qui est l'œuvre d'un
architecte lyonnais, M. Durel, consiste
en un obélisque d'un fort bel effet .

Le jubilé du général Herzog.

L'armée suisse, et spécialement les
officiers d'artillerie, ont fêté samedi, à
Aarau, la cinquantième année de service
de M. le général Herzog.

La cérémonie du jubilé a eu lieu dans
la salle du Gran d Conseil. Deux cents
officiers environ étaient présents.

Au milieu d'un profond silence, M. le
colonel Bluntsohli prend la parole pour
dire ce que l'artillerie et l'armée suisses
doivent au chef aimé et vénéré dont on
célèbre aujourd'hui la cinquantième an-
née de service. Il donne lecture d'une
lettre dans laquelle le Conseil fédéral ex-
prime au général Herzog sa reconnais-
sance pour les grands services qu 'il a
rendus à l'armée, soit en temps de paix ,
soit dans des circonstances critiques.
Puis M. le colonel Bluntsohli présente à
l'assemblée et remet au jubilaire l'acte
constitutif, superbement exécuté, de la
fondation Herzog, due aux souscriptions
volontaires des officiers d'artillerie et
destinée à perpétuer le nom de leur chef
d'arme.

M. le général Herzog répond avec émo-
tion. Il est profondément touché de la
fête qui lui a été préparée par ses cama-
rades et reconnaissant de l'œuvre à la -
quelle on attache son nom. La fondation
Herzog servira au développement de l'ar-
tillerie suisse ; les intérêts en seront em -
ployés à soutenir les officiers qui vou-
dront faire un stage de perfectionnement
dans une artillerie étrangère. M. le géné-
ral Herzog veut associer à l'honneur qui
lui est fait ceux qui ont été ses soutiens
et ses collaborateurs dévoués, en toute
première ligne M. le colonel Bleuler. Il
veut aussi rendre hommage à ceux qui
l'ont précédé dans la carrière : les colo-
nels Luternau, de Berne, Salomon Hirzel,
Bolz , Orelli , Adolp he Fischer, Denzler,
Henri Wehrli, de Zurich , Mùller , Wœl-
flin , Wurstemberger , tous hommes de
devoir auxquels l'artillerie doit beaucoup.
Il termine en espérant que lo même es-
prit régnera toujours dans l'artillerie
suisse et qu'au moment du danger offi-
ciers et soldats sauront , s'il le faut , mou-
rir à côté de leurs canons.

M. le colonel de Saussure, de Genève,
présente ensuite à M. le colonel Bleuler
une statue de bronze, hommage de recon-
naissance des officiers d'artillerie à leur
regretté instructeur-chef.

M. le colonel Bleuler prend encore la
parole, puis les officiers se rendent à la
salle du Casino, superbement décorée, où
a eu lieu un banquet.

France
Le réquisitoire de M. de Beaurepaire

conclut au renvoi des trois inculpés, MM.
Boulanger, Rochefort et ls comte Dillon,
devant la haute cour de just ice.

M. Merlin, président de la commission
des mises en accusation, et ses asses-
seurs partagent cette opinion.

MM. Laguerre et Déroulède ont été
siffles dans les rues de Bordeaux . Le
banquet boulangiste auquel ils prési-
daient a été tumultueux.

L 'Intransigeant se fait l'écho de ra-
contars qui tendent à établir que le ca-
binet accuse le général Boulanger d'avoir
désorganisé le service des renseignements,
en employant à d'autres objets une partie
des fonds affectés à ce service, que le
colonel Vincent aurait été entendu à ce
sujet soit par M. de Freycinet, soit par la
commission des neufs, et que cet officier ,
au risque de déplaire, a protesté haute-
ment contre une accusation fondée sur le
dire d'un espion allemand du nom de
Geissen. Pour enjoliver la chose, le jour-
nal de M. Rochefort paraît considérer
M. Vincent comme une victime, son
avancement au grade de général de bri-
gade lui ayant été refusé parce que cette
nomination aurait déplu à l'Allemagne.

C'est assez dans la ligne des discus-
sions de l 'Intransigeant de soutenir que
pour désigner des généraux le cabinet
français consulte, en premier lieu, les
préférences de M. de Moltke ; mais de
pareilles affirmations ne donnent pas à
la révélation un caractère de bien grande
authenticité. Jusqu'à nouvel ordre on
peut donc tenir tout le récit pour une
fable.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Phylloxéra. — L'inspection générale
du vignoble neuchâtelois se fera du 10
au 20 juillet.

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

Monsieur Louis-Aloïs SCHMIDLIN,
restaurateur â Neuchâtel,

et priés d'assister à son convoi funèbre,
qui aura lieu mercredi 10 juillet, à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire ; ruelle Dublé n" 8.
LE COMTÉ.

Messieurs les membres du Cercle Na-
tional sont priés d'assister, mercredi 10
courant, à 1 heure après midi, a l'ense-
velissement de leur collègue,

Monsieur Louis-Aloïs SCHMIDLIN,
restaurateur â Neuchâtel.

Domicile mortuaire : ruelle Dublé n' 3.
LE COMITÉ.

AVIS TARDIFS

Deux bons ouvriers ferblan-
tiers auraient de Pbuvrage chez
Jules Mathey, rue de la Eaffl-
nerie n° 4. Entrée immédiate.

VOIR IaE SUPPLÉMENT


