
PHARMACIE D'OFFICE
OUVERTE

Dimanche 26 juin

F.JORDAN , r du Seyon et du Trésor
«Ba_____Bi »̂i^g=

Toute demande de change-
ment d'adresse ou d'envoi de la
FE UILLE D'A VIS à la campagne
pendant l'été, doit être accom-
pagnée de SO centimes (espèces
ou timbres-poste).

— Ensuite de la décision du tribunal
cantonal de Neuchâtel en date du 24 mai
dernier, prononçant la suspension des
opérations de la faillite de la maison
Armand Sohwob et frères, l'assemblée
des créanciers qui av ait été fixée au
25 mai dernier n'ayant pu avoir lieu , l'of-
fice de la faillite convoque à nouveau les
créanciers ou intéressés de la dite maison
Armand Sohwob et frères , pour le mer-
credi 29 j uin à 2 heures après midi à
l'hôtel-de-ville de la Chaux-de-Fonds.

— Les créanciers intervenus dans la
faillite de Baltera, Bernard , marchand de
chaussures et cordonnier à la Chaux-de-
Fonds, sont avisés que l'état de colloca-
tion des créanciers est déposé à l'office
des faillites de l'hôtel-de-ville où ils peu-
vent en prendre connaissance. Les actions
des opposants doivent être intentées dans
les dix jou rs, soit jusqu 'au 2 juillet 1892.

— Ensuite de nouvelles productions,
l'état de collocation de la faillite de
Bouele, Léopold-Joseph, fabricant de
plateaux Breguet à la Chaux-de-Fonds,
a été rectifié. Les créanciers peuvent
prendre connaissance de ces rectifications

à l'office des faillites, hôtel-de-ville. Les
actions des opposants doivent être inten-
tées dans les dix jours de la présente
publication , soit jusqu'au 2 juillet 1892.

PUBLICATIONS SCOLAIRES

Gorgier. — Institutrice de la 3" classe
mixte. Traitement : fr . 900. Obligations :
celles prévues par la loi. Entrée en fonc-
tions : le 1er septembre 1892. Examen de
concours : le 20 août. Adresser les ofires
de service, avec p ièces à l'appui , jusqu 'au
18 août , au président de la commission
scolaire, et en aviser le secrétariat du
département de l'Instruction publique.

Extrait de la Feuille officielle

ANNONCES DE VENTE

LAIT
On ofire à vendre 2 ou 300 litres de

lait , rendu en gare de Neuchâtel tous les
matins. S'adresser à Breton , rue Fleury
n° 16, Neuchâtel, qui renseignera.

PH O TOGRAPHIE
460 A céder, faute d'emploi, pour

moitié prix , un joli objectif Stirn avec
sac. S'adresser au bureau du journal.

liniTIIDr rï 'te * chaise > encore en
V U l l U n u  bon état, essieux patent.
S'adresser Evole n" 3, au 1er étage..

Brillantine-Quinine médicinale
chimi quement analysée et éprouvée par
les médecins. Remède excellent contre la
teigne, la chute des cheveux et les em-
pêcher de grisonner , ainsi que contre les
pellicules et les maux de tôle nerveux.

Seul dépôt chez Remy-Kaser, coif-
feur , rue Suint Honoré , a Neuchâtel.

\ vpnrlpp pour démolir i UDe
**¦ VCUlll C grande construction
en bon état, couverte en tuiles. S'adres-
ser à Auguste Gerber , menuisier, à Pe-
seux.

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Bôle
En conformité de la loi , les contribua-

bles domiciliés dans le ressort communal
de Bôle et possédant des immeubles dans
d'autres localité:» du canton , aussi quo les
personnes non domiciliées dans le res-
sort communal , mais qui y possèdent des
immeubles , sont invilées à faire parvenir,
d'ici au 30 juin prochain, au ci-
toyen Ul ysse Udriet , caissier communal ,
une déclaration signée, indiquant la situa-
tion , la nature et la valeur de ces im-
meubles.

A d fau t de cette déclaration dans le
délai indiqué , les immeubles seront taxés
sans recours.

Il ne sera pas tenu compte de
déclarations antérieures non
renouvelées.

Bôle, le 15 juin 1892.
Conseil communal.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

ENCHÈRES DE RURAL , ETC.
et Hauterive

Le citoyen Numa Girard , voiturier, à
Hauterive , exposera en vente, par voie
d'enchères publique s, lundi 27 juin 1892,
dès 9 heures du mat in , dans la remise
du citoyen Jules Clottu , au bas du village
de Hauterive , ce qui suit :

2 chars à échelles, 1 dit sur ressorts
(wsegeli), 1 tombereau , 2 jeux d'épondes,
1 brancard , 1 brecette à vendange,
1 charrue , 1 herse, des chaînes, 2 forts
harnais, 1 dit â l'anglaise, 1 collier pour
vaches, 1 grande pétrissoire pour bou-
langers, des paniers â pain , 1 tambour à
charbon , 1 bunque , 3 layettes, 1 caisse à
huile, 1 dite à sel , et d'autres objets dont
le détail est supprimé. — Conditions
favorables.

Saint-Biaise, le 18 juin 1892.
Greffe de paix.

ENCHERES DE MOBILIER
ôL Peseux

Pour cause de départ, M™ 0 Rollier
fera vendre , par voie d'enchères publi-
ques, à son domicile, à Peseux , route de
la Gare, le lundi 27 juin prochain , dès
les 9 heures du matin , les objets sui-
vants :

Plusieurs lits en bois et en far , tables
rondes, carrées et à coulisses, piano , bu-
reau , commode, chaises, canapés, un
potager et des ustensiles de cuisine , etc.

Auvernier, le 22 juin 1892.
Greffe de paix.

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

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

RÉDACTION : 3, Temple-Neuf , 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

a&(â£_ta[ïi2_asi
EST LE

Meilleur remède renommé contre toutes espèces d'insectes

On reconnaît anx signes suivants le véritable
ZA CH ERLIN aux effe ts surprenants :

1° Le flacon cacheté. — 2° Le nom « Zacherl »
En vente à

BTcnchAtcl , chez M. Dardel , pharm. ; St-Blaise, chez M. Zintgraff ;
Boudry, » Hubschmid ; Locle, » ,T. Burmann ; jj
Colombier, » A.-Rob. Jeanmonod ; St-Imlcr, » Louis Nicolet; 1
Ch.-tle-Fonrig, » Stierlin & Perrochet ; Neuveville, » Alex. Della-Pietra ; 1

» » P. Monnier ; Yverdon , » A. Jalon. i

NOUVEL APPAREIL
«ÉÎÉ^' ^̂ L. M"me ZOIt]̂ ' coiffeuse ,

l ' ï S î W -'¦ ~: " JH Î**- vis-à-vis de la chapellerie Q-AROIN

f ¦ Pli e^fllllW 
RUE D SEY0N ' NEUCHATEL

r '''Mi_S!SP6 WéWI csBè avise les dames de Neuchâtel et des envi-
M ŵÊsùS ' ̂é$rJml ESI * ronB qu 'elle a reçu un appareil séchant
Ç^ f̂ ^^ '-^MI^^^I Egjj l les cheveux rapidement, sans occa-
•'f âMÊmr "*- '.'i-çaJMÏ fF^IP sionner ni maux de 

tête , ni malaise d'aucun
¦ZÊmÊÈt! ZÊIÊÊ^^W^L M'ni Senrei comme c'est le cas avec les séchoirs
^^R^V fa ^i L3B à gaz. Cet appareil portatif est donc très
^ffl(fi. f. f JL ^^^^é^^^*!JJ__IÏ&__»' avantageux pour pensions et familles. Les
MflBSjng ĵ^^fl r ^^SiÉ^fe 

dames 
qui auront 

fait 
l'essai de ce procédé

fi ^̂ZF-.STJZAHN.X.J. ^e préféreront à tous les autres.
Parfumerie fine. Peignes et épingles. Ooiffures de mariée, soirée,

bals, etc.
Prix du lavage : 1 f r .  30.

BIJOUTERIE H T? ~> k
HORLOGERIE Anoiemie Maison ,

ORFÈVRERIE JEANJAQDET & Cie.
H.an ehoil dam ton» le. genre! Fondée en 1833

J±. J O BÎN
Success «-ux

.Maison du Grand Hôtel da lac
NEUCHATEL

^¦BBIBBBBM______i_____n_MI______________nB!_.H

TiSÎSîs
de F1 CHABLE, à Bôle (Nenchâtel)

ancienne maison
A. Mara ux, fondée en 1862

Vinaigre de Tin blanc.
Vinaigre de vin rouge.

RON ROTS de sapin et
DUi' DU1C5 foyard. S'adr.
à Elie Colin, à Corceiles.

VINS OljMoNT
GROS — DEMI-GROS

Rouge différents prix. Blanc Stradella
I". — Vins en bouteilles : Gri gnolino ,
Barbera, Braohetto. — Dégustation libre
à la cave pour les acheteurs. — Envoi
d'échantillons sur commande.

Nous garantissons nos vins purs raisins
frais du Piémont ; en cas de preuve con-
traire, nous faisons cadeau de la mar-
chandise.

AMISANO FRÈRES,
9, Rue du Chflteau , 9

FROMAGE MAIGRE
CENTRIFUGE

à. GO cts. le kilo
Excellent comme fromage à râper

Par pièces d'environ 15 kilos.

BEURRE CENTRIFUGE
Médaille d'or à l'Exposition uni-

verselle de Paris 1889.
Le p lus fin bourre connu , glacé et reçu

frais tous les jours , par pain de 1/ 2 livre.

LAITERIE
~

DËS FAHYS
15, Rue Saint Maurice. 15

CHIEN SAINT-BERNARD
A vendre un superbe chien Saint-

Bernard , pure race , &%é de trois mois,
robe jaune et blanche . S'adresser à la
vacherie des Fah ys, à Neuchâlel.

PHARMACIE RAULER
Croix - da - Marché

Pondre insecticide de Dalmatie
provenance directe

en boîtes à 60 c, 1 fr. et 1 fr. 50.

MOYEN EFFICACE

pour détruire les punaises
Le flacon , 1 fr.

— TÉLÉPHONE —

A VENDRE
un bon PIANO OAEKÉ. Maison
Bouvier, à Peseux.

â VtDBM
l'agencement complet d'un magasin d'épi-
cerie, comprenant une banque , un corps
de tiroirs, tablars , six ovales, estagnons,
brochet , etc. On vendrait en bloc ou sé-
parément. — Rue des Epancheurs n° 10.

A la même adresse , une belle ma-
chine à coudre.

s^^^^
o tr^sian^arc^ ĵ

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Tempr. en degrés wnt. Sz I Vent domin. a
' 1 M O < °MOY- MINI- MAXI- | Ç * FOR- H __

•î ENNE MXJM MUM (g g Jj G» a

4 18.3 8.3 23.3720.8 var. cal1" nuag
I | i '  i '

Ciel se couvre vers midi.
_̂_i__________-----W^^WtfT -̂----- _^B̂ ĝ ^^!̂ *^̂ ^ *̂̂ ^̂ ^̂ g

Hauteurs du Baromètre réduites à 0
suivant les données de l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719°°,6

JÛÛ 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
mm
735 —

730 E~

725 E~

M. 720 _-r-

715 E-

710 =-
705 E- |
700 —' 

STATION DE CHAUMONT falUt. 1128 m.)

23 13.7. 10.5J I6.8W1.2 5.e| sO fort couv

Pluie dès 1 heure.

KIVKAU I»C I_AC :

Du 24 juin (7 h. du m.) : 429 m. 940
Du 25 >, 429 m 920

Température da lac : 17°



Denx chambres meublées, ensemble
ou séparément, rue Coulon 6, 1" étage.

Grande chambre pour bureau. — Cham-
bres meublées pour messieurs; pension si
on le désire. Seyon n° 5, 2me étage.

LOCATIONS DIVERSES

428 A louer, pour la Saint-Jean, un
grand local aveo dégagements et caves
au rez-de-chaussée, dans une rue tran-
quille. S'adresser au bureau d'avis.

438 On offre à louer, à proximité im-
médiate d'une gare du Régional du Vi-
gnoble, une cave meublée de la con-
tenance de 50,000 litres. — A la même
adresse, à vendre un pressoir neuf
avec treuil et vis en fer, de la contenance
de 50 gerles. Le bureau du journal indi-
quera. 438

ON DEMANDE A LOUER

Une dame demande jolie chambre el
pension dans un intérieur simp le mais
comme il faut. Adresser les offres au
bureau de la Feuille d'avis sous les ini-
tiales V. P. 421.

Le soussigné cherche à louer, pour y
déposer de grosses marchandises, un lo-
cal situé, si possible, aux environs de la
rue du Seyon , ou du moins au centre de
la ville.

A. DARDEL, Seyon 4.

On demande à louer, pour le 1er sep-
tembre ou plus tôt, un logement de 5 à
6 pièces, exposé au soleil , pour deux
personnes. S'adr. au bureau d'avis. 449

i )n demande , à louer un logement de
.deux chambres aveo cuisine. S'adresser
rue de l'Industrie 13.

On demande à louer, pendant la belle
saison, 3 chambres et cuisine non meu •
blées, aveo jardin , situées au-dessus de
la ville. Adresser les ofires an bureau de
la Feuille sous les initiales R. E. 410.

OFFRES DE SERVICES

Une brave fille, âgée de 15 ans, désire
se placer comme bonne d'enfants ou aide
dans un ménage. S'adresser à la cure de
Bevajx .

Un jeune homme recommandable cher-
che une place de valet de chambre.

S'adresser à Mme Morin ,. à Colombier.

461 Une .jeune fille, forte et robuste,
ayant/déjà servi une année comme aide
de cuisine dans une grande maison, cher-
che une place dans un petit ménage. Le
bureau de là feuille indiquera.

463 Un jeune homme, bien recom-
mandé, cherche à se placer comme co-
cher ou garçon de peine. S'adresser au
bureau d'avis.

Une fille de toute, confiance cherche
une place de cuisinière dans une bonne
famille pour de suite. S'adresser à la
chapellerie Garoin.

Une jeune fille , bien , recommandable,
cherche pour le 15 juillet une place dans
une famille, pour faire un bon ordinaire.
S'adresser à Mme Marazzi, à St-Blaise.

Un jeune homme de 22 ans, fort et
robuste, connaissant le service de por-
tier, valet de chambre et homme de
peine, cherche à se placer de suite. En
outre, un bon cocher, muni de très bons
certificats. Ecrire au Bureau deConfiance ,
J. Kaufmann, Puits n° 7, Chaux-de-
Fonds. 

Une brave fille cherche une place de
femme de chambre ou bonne d'enfants.
Rue de l'Industrie 2, 3me étage.

Un Vaudois de 21 ans, honnête et de
confiance, cherche de suite une place de
domestique de maison, aide jardinier,
cocher, ou même comme comptable dans
un magasin. Pour renseignements, s'a-
dresser à Mme Lardy-Saoo, Chatillon-
Bevaix.

348 Une personne sérieuse cherch e
des ménages à faire ou des journ ées.
S'adr. au bureau du journal .

On désire placer comme valet de
chambre un jeune homme très recom-
mandable. S'adr. à Mme Morin , à Co-
lombier.

Une très bonne femme de chambre,
bien recommandée, cherche une place
analogue pour le 1" juillet. S'adresser
Evole 13, rez-deiohauseée.

DEMANDES DE DOMESTI QUES

On demande une domestique pour
s'aider aux travaux du ménage. S'adres.
au magasin d'épicerie rue Pourtalès.

459 On demande, dans une bonne
maison de la ville, une cuisinière expéri-
mentée, de toute confiance .et qui soit
bien recommandée. S'adresser au bureau
de la feuille d'avis.

On demande une bonne cuisinière,
honnête, de 25 à 30 ans, parlant français.
S'adresser hôtel de l'Étoile , à Colombier.
Inutile de se présenter sans de bonnes
recommandations.

441 On demande, dès le 25 juin, une
fille de 25 à 35 ans, parlant le français ^bien recommandée, bonne cuisinière, et
capable de faire tout le service d'un petit
ménage soigné. S'adresser au bureau du
journal.

On cherche, pour de suite , un domes-
tique sachant conduire et soigner les
chevaux. Certificats exigés. S'adresser
au bureau de la Grande Brasserie, à
Neuchâtel.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Un jeune homme intelligent, qui a reçu
une bonne instruction scolaire, cherche à
se placer aveo occasion d'apprendre le
français, qu'il connaît déjà un peu, si
possible en échange de ses services, dans
un commerce, hôtel ou chez un charron ,
pour être occupé aux travaux de maison
ou de campagne. S'adresser pour ren-
seignements au président de Commune
à Cornaux.

Un jeune homme, possédant une
belle écriture, pourrai t entrer tout de
suite chez IU. Louis Amiet, avocat,
bureaux de c l'Intermédiaire >, rue de
l'Hôpital n- 18.

MECA NICIEN
connaissant la fabrication des découpoirs,
cherche place de suite dans une fabrique
ou usine. Les meilleurs certificats à
disposition. S'adresser au bureau du
journal . 462

ON CHERCHE
pour le commencement de septembre, un
homme sobre et de bonne con
daite, de 25 à 40 ans, qui ait reçu une
bonne instruction, pour aider à l'ensei-
gnement du français dans un institut de
jeunes gens.

Adresser les offres avec références
sous chiffre Y. 332, poste restante, Yver-
don. (H. 963 N.)

EMPLOYÉ
Un particulier, qui est surchargé d'ou-

vrage de bureau, cherche un employé
qui pourrait momentanément lui corsa-
orer deux ou trois semaines de travail.
Adresser les ofires aveo conditions au
bureau de la feuille sous les initiales
T. N. 447.

Un jeune homme ayant terminé ses
classes secondaires et possédant une
bonne écriture, pourrai t entrer comme
volontaire au bureau de A. Jeauhenry,
avocat, Evole 15.

APPRENTISSAGES

Avis aux Parents
Une jeune f ille sortant de l'école

trouverait à se placer dans un magasin
de modes à Bâle. Excellente occasion
d'apprendre l'état et la langue allemande.

S'adresser sous chiffre N. F. 2287, à
l'agence de publicité Haasentein &
Vogler, à Bâle. (H. 2287 Q.)

On cherche à placer un jeune garçon ,
fort et robuste, comme apprenti menui-
sier. S'adresser Ecluse 25, rez-de-chaus-
sée.

OBJETS PERDUS OD TROUVÉS

Trouvé un parapluie. Le réclamer rue
de la Serre n° 5, rez-de-chaussée, à
gauche.

On a perdu mercredi, entre 5 et
6 heures du soir, en passant depuis le
bas des Terreaux, le Port , le quai Oster-
wald et le Mont-Blanc à la rue du Seyon,
un petit livre anglais, pour anniversaires,
reliure foncée. Prière de le rapporter au
bureau du journal , contre récompense.

Trouvé, dimanche soir , dans le train
de Travers à Neuchâtel, une montre re-
montoir, cylindre 10 rubis, que l'on peut
réclamer contre désignation au bureau
de ce journal.

On a égaré, de Neuchâtel à Anet, lundi
20 courant , un sac en toile grise avec
courroies jaunes, contenant une double
lorgnette et quel ques livres. La personne
qui l'aurait trouvé est priée d'en aviser
M. de Pury , à Anet, qui le fera réclamer
contre récompense.

AVIS DIVERS
—

On demande à faire , à domicile , des
sertissages échappements et moyennes.
S'adresser au bureau du jo urnal. 448

Sf A vendre, pour 12 fr. , un petit potager
àj deux trou^, a,vec bassin àj eau et robi-
net , en très bon état ; il a coûté neuf
35 fr. S'adres. rue du Bassin 6, 2" étage.

ON DEMANDE A ACHETER

Vieux TIMBRES-POSTE
suisses, de 1843 à 1854, de préférence
aveo la lettre ou l'enveloppe, sont cons-
tamment pay és : (H. 2031 M.)
Fr. 20.— pièce, Neuchâtel, 5 c", de 1850.
» 150.— > Genève, 5 + 5 cts.
> 120.— > Vaud , 4 cts.
> 15.— » > 5 cts.
» 8.— > Poste locale 2 i/ 2 cts.
> 8.— » Ortspost 2 l/a Rappen.
» 0.40 » Rayons 5, 10 et 15 cts.
Offres à W. STEIGER, Montreux.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer , dès le 1" juillet ou plus tard ,
près de la gare de Colombier , un appar-
tement , 1er étage, très confortable , au
midi , de 4. 5 ou 6 pièces. Grande terrasse,
dépendances, j ardin. Buanderie, eau sur
l'évier. Vue très étendue.

S'adresser à M. Chable, à Bôle.

398 A louer de suite ou pour St Jean ,
dans un quartier bien situé, un apparte-
ment de six chambres, avec balcon ,
chambre de fille et dépendances. Eau et
gaz. Le bureau de ce journal indiquera.

ÂUVERNIER
A louer de suite un logement réparé à

neuf , de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances; eau sur l'évier. S'adresser à M""
veuve Lozeron.

Un appartement de 5 pièces, bien situé,
Avenue du Crôt. S'adr. à H" Bonhôte,
rue Pourtalès 3.

A louer, pour le 24 juin,
rue de l'Industrie n° 4, rez-de-chaussée,
5 pièces et grandes dépendances avec
ja rdin.

S'adresser en l'Etude du notaire
Guyot, Môle n° 1.

SEJOUR D'ETE
Logement verni, de 3 pièces, cuisine

et dépendances, à louer à Dombresson,
pour la saison d'été. S'adres. à M. Cons-
tant Sandoz , au dit lieu.

A louer, appartement de 7 pièces
et dépendances, jouissance d'un jardin ,
8, route de la Gare. S'y adresser entre
2 et 4 heures.

433 A louer, dans une des princi pales
rues de la ville, un appartement de sept
pièces. S'adr. au bureau d'avis.

CHAMBRES A LOUER

A louer , à Comba-Borel 8, de préfé-
rence à une demoiselle honorable, une
jol ie chambre meublée, aveo pension si
on le désire.

Belle chambre non meublée. S'adres.
Faubourg du Lac 3, 1" étage, à gauche.

Chambre bien meublée, à louer, aveo
bonne pension à prix très modéré. Faub.
de l'Hô pital , Passage Max. Meuron 2,
1er étage.

Logement meublé ou non meublé, de
4 chambres, cuisine, etc., à louer dès
maintenant, rue Pourtalès 7, au second.

A louer, pour Noël prochain ou plus
tôt si on le désire, un logement de 9 à 10
pièces et vastes dépendances. Convien-
drait particulièrement pour grande fa-
mille ou pour pensionnat. S'adr. Etude
Clerc.

SÉJOUR D'ÉTÉ
Un beau logement non meublé, com-

posé de 4 pièces avec dépendances, ver-
ger et pavillon , situé à Cernier, est à
louer d'ici à fin octobre, pour des per-
sonnes qui- désirent faire un séjour à la
campagne.

Au besoin, excellente pension dans la
maison, à raison de 2 fr. par jour.

S'adr. à M. Alfred Veuve, notaire, à
Cernier.

A louer, pour le 11 novembre prochain,
à Cernier, dans une maison neuve, un
beau logement composé de 3 chambres ,
magasin, cuisine et dépendances. S'adr .
à Jean Sohneeberger, à Cernier.

A louer, à Vieux-Châtel, un apparte-
ment de cinq pièces, cuisine, jardin et
dépendances. S'adresser Vieux-Châtel
n° 17, au rez-de-chaussée.

VAL-DE-RUZ
A louer aux Geneveys-sur Coffrane,

près de la Gare, deux appartements boi-
sés, exposés au soleil, remis à neuf,
ayant chacun cinq pièces, aveo grandes
dépendances et buanderie. — S'adresser
à M. Jean Naturel, aux Geneveys-sur-
Coffrane.

Dette JMniissM
Versammlnng im Mail

Sonntag den 26. Juni ,Naohmittags 3 Uhr.
Bei Regenwetter fallt die Versamra-

lung aus.

PENSION DELAFONTAINE
Chardonne sur "Vevey. Vue sp len-
dide, bon air , soins empressés, prix mo-
dérés.

ScMtzengesellschaft Grutli
NEUENBURG

Schiessûbung
Sonntag den 26. Juni 1892

Nachmittags von 1—G Uhr
au nVE a.il

Scheibe I und III.
Dis .anz : 300 und 400 Mêler.

Aile und neue Munition ouf dem Plate.
Der Vorstand.

Un monsieur, Suisse allemand , dési-
rant se perfectionner dans la langue
française, aimerait trouver pension dans
une bonne famille de la Suisse romande,
de préférence où il aurait en môme temps
des facilités pour l'étude des langues
italienne et espagnole. S'adresser sous
Z. 5030 T., case 13, Berne.

AVIS
J. LESEGRETAIN annonce à son

honorable clientèle et au public en gé-
néral qu 'il a quitté sa boulangerie rue de
l'Hôpital n" 9; il remercie pour la con-
fiance qui lui a été accordée.

SOCIÉTÉ JLI8W1
L'assemblée générale des sociétaires

aura lieu jeudi 30 juin, à 11 heures
du mat in , à la Petite Salle des
Concerts.

ORDRE DU JOUR :
1. Reddition des comptes ;
2. Rapport de gestion ;
3. Election du Comité pr 1892 à 1895.

Le Comité.

ATTENT ION !
J'avise l'honorable public de Neuchâtel

et des environs et MM. les propriétaires
et architectes en particulier , que je me
suis établi en cette ville comme gypseur-
peintre.

Je ferai tous mes efforts pour satisfaire,
par un travail prompt et soigné et par
des prix avantageux , toutes les personnes
qui voudront .n'honorer de leur confiance.

Aperçu de quelques articles :
Lom.2

Peinture à l'huile, une couche . . 0 35
> deux couches . 0 55
» trois couches . 0 75

Peinture à la détrempe unie . . 0 25
Pose du pap ier , le rouleau . '. . 0 50

Maur ice GUGLIANETTI , fils .
Industrie 22, Neuchâtel.

Dans une cure de l'Oberland
bernois, on prendrai t en pension une
famille ou plusieurs personnes pour y
passer Tété. Bonne table et conditions
modérées.

S'adresser à M. Ed. Kooh , marchand
de fer, rue du Seyon.

G.-S. BERNARD
médecin-vétérinaire

a transféré son domicile maison Petit-
pierre, rue du Seyon. Entrée rue de
l'Ancien Hôtel de-Ville n° 2.

llOTEL DU MUSËE, BOUDRY7

Dimanche 26 juin 189»

DANSE PUBLIQUE
Se recommande,

La Tenanciôre.

BUREAU INTERNATIONAL
des amis de la jeune fille

Le Bureau de placement pour l'étran-
ger, 34, Faubourg de l'Hô pital , sera
fermé pendant les mois de juillet et
d'août. Les communications par écrit
devront être adressées à M1" M. Sohéren ,
rue du Musée 5, Neuchâtel.

Une famille de Bâle-Ville désire
placer à Neuchâtel sa fille, âgée de
13 ans, pour suivre les classes, en
échange d'un garçon ou d'une fille. Pour
renseignements, s'adresser à M. Quartier,
Faubourg de l'Hôpital 40.

ARCHITECTE
Un propriétaire cherche uu architecte

qui serait disposé à lui faire un devis.
Adresser los offres avec conditions au
bureau de la feuille sou» les initiales
L. M. 446. *

Entreprise de Sypserie et Peinture
EN TOUS GENRES

DEBERNARDI
^ 

FRÈRES
Nous avons l'avantage de prévenir no-

tre honorable clientèle et le public en
général , que nous avons transféré notre
domicile au Faubourg de l'Hôpital
n° 36, au 3'°* étage, en face du Palais
Rougemont.

Nous profitons de cette occasion pour
réitérer nos offres de service aux per-
sonnes qui voudront bien nous accorder
leur préférence. Tous nos efforts tendront
à satisfaire aux exigences de notre pro-
fession.

Le Dr Georges de MONT-
MOLLIN a transféré son do-
micile Place des Halles 8,
2me étage.

Un jeu oe homme stable pourrait entrer
de suite comme premi er cor dans
l 'Orchestre Sainte-Cécile. S'il fallait
quelques leçons pour se mettre au cou-
rant de l' instrument , la Société prendrait
les frais à sa charge, S'adr. à J. Breguet ,
rue des Moulins.

Les bureaux de l'Étude
LOUIS AMIET, avocat, sont
transférés rue de l'Hôpital 18,
au 1er étage.

Boulangerie-Pâtisserie
Le soussigné a l'honneur d'informer le

public de Neuchâtel qu 'il vient de pren-
dre pour son compte la boulangerie-
pâtisserie Lesegretain, rue de
l'Hôpital n» 9.

Se recommando,
Henri MORE AU.

PENSIONNÂT DE JEUNES GENS
J. MISTELI , à Kriegstelten , près Soleure.
Elude de l'allemand et des autres

langues modernes. — Sciences commer-
ciales — Prix modérés. — Existant de-
puis 20 ans. — S'adresser pour références
et prospectus à J. Misteli , professeur.

N.-B. — Des jeunes gens désirant
passer les vacances chez nous sont reçus.

(S. 435 T.)

Pour un séjour agréable et tranquille ,
dans un climat salubre et fortifiant , on
recommande

LA PENSION
des sœurs Schiipbach , au Riitti-
hubel, éloi gnée d'une lieue de la sation
de Worb et de trois lieues de la ville
fédérale , dans une belle position , en face
des Al pes bernoises. Occasion de faire
des cures de bains ferrugineux et sulfu-
reux , ainsi que de bon lait.

- PRIX MODI Q UE —

Association ftocratipe libéral e
FÊTE MNTOlME

Dimanche 26 juin 1892

Programme pour la Section de NeucliAtel :
MUSIQUE DK FêTE POUR LA SECTION

L'HARMONIE
7 h. 30 du matin. Rendez-vous au Cercle.
7 h. 45 » Départ pour la gare.
8 h. 10 » Départ du train.
8 h. 45 > Arrivée à Chambrelien.

Départ pour la Tourne.
10 h. 15 » Arrivée à la Tourne.
11 h. du matin. Assemblée des délégués des

Sections.
Midi. Dîner champêtre.
1 h. 30 du soir. Ouverture ollicielle de la fête.

Discours , morceaux de mu-
sique , chants , etc.

4 h. — » Clôture de la fête.
5 h. 30 » Départ pour Chambrelien.
6 h. 30 > Arrivée à Chambrelien.
6 h. 43 » Dépa" du tra ln pr Neuchâtel.
7 h. 08 » Arrivée à Neuchâtel.

Tous les citoyens libéraux et leurs
familles sont chaleureusement invités à
cette fête. 

Les billets de chemin de fer seront en
vente au Cercle Libéral dès vendredi
24 courant au soir.

Prix du billet Neuchâtel-Chambrelien ,
aller et retour : 80 cent. (Pour les enfants
âgés de moins do 10 ans : 40 cent.)

Prière de se munir de vivres.



BANQUE CANTONALE
NEUCHATELOISE

Nous cédons nos obli gations foncières
3 !/4% en coupures de 500 et de 1000 fr.,
jouissance 15 février dernier , au pair et
intérêts courus.

Neuchâtel , le 24 juin 1892.
La Direction.

RÉSULTAT DES ESSAIS DE LAIT
à Neu.ch.atel- Ville

._ .. .
NOMS ET PRÉNOMS |'f 1

DES SS  3
LAITIERS S 1 1

S "3
CT »g

13 JUIN 1892
Moser , Alfred 37 30
Maridor , Gumal 36 32
Helfer , Fritz 32 32

14 JUIN 1892
Guillet , Rosine 40 29
Perrenoud , Alfred 37 31
Winzenried , Gottlieb 31 31

15 JUIN 1892
Senften , Alfred 37 32
Lebet , Louise 36 31
Prysi , Fritz 33 31

16 JUIN 1892
Rauher , Albert 40 32
Perrenoud , Alfred 36 32
Helfer , Fritz 35 34

17 JUIN 1892
Guilland , Louis 37 32
Moser, Alfred 37 32
Evard , Jules 35 31

Art. 9 du Règlement: Tout débitant donl
le lai t contiendra moins de 29 grammes de
beurre par litre, payera une amende de
qnlnse francs.

Direction da Polica

France
A la Chambre, M. Naquet a déposé un

projet de loi tendant à la participation du
travail dans les bénéfices des sociétés par
actions: 10 0/0 seraient prélevés en fa-
veur de la réserve et des frais d'adminis-
tration , 6 0/0 iraient .au capital social et
le reste serait partagé également entre le
travail et le capital. La proposition a été
renvoyée sans déclaration d'urgence à
la commission déjà nommée pour reviser
la loi de 1867 sur les sociétés anony-
mes.

Un incident bruyant a été provoqué
par une interpellation de M. Delahaye,
qui accuse M. Mariage, président du tri-
bunal dans l'affaire Drumont Burdeau ,
d'avoir influencé les jurés. Cette inter-
pellation a été renvoyée à huitaine.

Angleterre
M. Gladstone vient d'adresser son ma-

nifeste aux électeurs de sa circonscri p-
tion. 11 déclare que la question irlandaise
prime toutes les autres; l'autonomie de
l'Irlande ne portera aucun préjudice au
Royaume-Uni, car jamais l'île-sœur ne
fut aussi attachée à l'Angleterre que
quan d elle possédait le self-governmenl.
M. Gladstone se prononce pour l'amélio-
ration du sort des ouvriers, pour la ré-
duction des heures de travail , pour la
création de la petite propriété rurale et
pour le suffrage universel.

Hollande
De nombreux troubles socialistes se

sont produits à Leeuwarden. Une cen-
taine de socialistes se sont portés vers le
palais royal et ont proféré des cris inju-
rieux pour les deux reines. La foule a
malmené plusieurs manifestants. La po-
lice a opéré de nombreuses arrestations.

NOUVELLES POLITIQUES

NOUVELLES SUISSES

Assemblée fédérale

Berne, le 23 juin.
CONSEIL NATIONAL . — Le postulat sur

la réforme administrative est voté. La
commission fait observer qu 'elle ne veut
préjuger en rien l'élection du Conseil fé-
déral par le peup le.]

Le Conseil s'ocoupe ensuite des crédits
en vue de Yexposition de Chicago. La
commission reconnaît la nécessité d'un
crédit pour l'horlogerie, en exprimant le
vœu qu 'il soit étendu aux horloges et
montres électri ques, et, éventuellement ,
aux scul ptures sur bois. Elle se prononce
contre toute subvention aux groupes de
dames de Bâle et de Genève : elle pense
que daus le domaine de l'art féminin ,
l'Améri que n'a rien à apprendre de la
Suisse; il est inutile dès lors que nous
fassions constater notre infériorité à Chi-
cago. M. Meister demande fr . 50,000 pour
envoyer des fabricants et des ouvriers
faire des études et recueillir des rensei-
gnements à l'exposition. — A la vota-
tion, il est décidé de mentionner spéciale-
ment dans l'arrêté les sculpteurs sur
bois. Il est décidé à une grande majorité
de donner au Conseil fédéral la compé-
tence d'accorder sous réserve de ratifi-
cation des subventions. Le crédit aux da-
mes est repoussé. — Le crédit de 120,000
francs en faveur de l'horlogerie passe
sans opposition.

CONSEIL DES ETATS. — Presque toute
la séance est prise par le débat sur les
fortif ications de Saint-Maurice. La com-
mission est divisée : la majorité propose
d'adhérer au Conseil national, mais en
retranchant le postulat réclamant des ou-
vrages fortifiés pour défendre le Saint-
Bernar d et la Tête-Noire. La minorité
demande qu'on fasse une étude générale
pour déterminer où l'on va. Le Gothard
est un vaste camp retranché faisant front
partout; à Saint-Maurice, on n'aura qu'un
fort d'arrêt , qui nous conduira logique-
ment à d'autres forts d'arrêt , car le Jura,
la Suisse septentrionale et les Grisons
devront aussi être fortifiés, si l'on s'en-
gage dans cette voie. Cela nous mènera
à l'armée permanente. Voter les crédits
pour Saint-Maurice, c'est voter ceux
pour Martigny dont le Conseil national
reconnaît la nécessité. Les ressources
financières de la Suisse ne doivent pas
être épuisées en fortifications ; il doit y
avoir des fonds disponibles pour l'entre-
tien de l'armée.

M. Jordan Martin votera les crédits
par nécessité, car en ayant des fortifica-
tions, on fait économie de troupes. Celles-
ci peuvent alors se porter sur les points
non fortifiés. D'ailleurs", l'importance
stratégique de Saint-Maurice est bien su-
périeure à celle de Martigny, et ne sera
en rien diminuée par un changement
dans les groupements politiques.

M. Keiser jugeant que la Suisse, olef
stratégique de l'Europe centrale, a trois
portes — Sàirit-Maurice, Luziensteig et le
Gothard — estime qu 'il est plus urgent
de fermer ces portes que de bâtir un pa-
lais du parlement.

M. Wirz demande la clause référen -
daire, M. Kellersberger en combat l'in-
sertion , demandant où le peup le puise-
rait les données techniques que la plus
élémentaire prudence commande de te-
nir secrètes.

M. Frey met en parallèle le coût des
fortifications aveo celui , bien plus grand,
d'une invasion. Il ne voit pas pourquoi la
clause référendaire, non introduite à pro-
pos du Gothard , le serait pour Saint-
Maurice. Il n'y a pas accord entre mili-
taires au sujet des points à fortifier ; mais
si notre neutralité est violée à la Tête
Noire, nos troupes se porteront là, au
lieu d'aller à Saint Maurice.

M. Schoch propose de biffer la clause
référendaire , non pour motif A'urgetice,
mais parce que l'arrêté n 'est pas de portée
générale . M. Schoch s'oppose à la sup-
pression du postulat voté par le Conseil
national. Il engage le Conboil fédéral à
couronner l'édifice de notre organisation
militaire en proposant la nomination d'un
général en chef permanent.

La commission accepte le remplace-
ment de la clause d'urgence par celle de
non-portée générale. La discussion est
clo.se. La votation aura lieu demain.

Le Conseil accorde un crédit de 346
mille francs pour la construction , à Bâle,
d'un bâtiment des péages D'accord aveo
le Conseil national , il ratifie , sans débat ,
la convention aveo l'Allemagne sur la
propr iété industrielle.

ïm MLPIBLIC
Les soussignés ont l'honneur d'annoncer au

public qu'à partir d'aujourd'hui SO courant, le pain
lre qualité sera vendu 3Q cent, le kilogramme,
et le mi^blanc 86 cent»

Henri BOURQUIN , rue du Seyon.
Joseph BACH, Ecluse.
Jules BREGUET, rue des Moulins.
Christian FAIST, rue des Moulins.

J^O£H>000-00€KHHH ^
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¥ Station cliiualérique WEISSENBOIRG
w Altitude : 890 mètres. \
À 0BERLAND BERNOIS (Suisse). — Station de chemin de fer : THOUNE. /

<j> ÉTABLISSEMENT DE DÉSINFECTION -- ÂSGEKSEUR HYDRAULI QUE <
W Eaux thermales d'ancienne renommée (1604) . — Position %
^> abritée. Vastes forêts de 

sapins, etc. Absence comp lète de poussière Climat <
fl\ de montagne doux. Vie tranquille. Soins très dévoués. — Weissenbourg t
|u est p lacé sous l'excellente direction médicale de M. le professeur HUGUENIN , \
JT de Zurich, et est reconnu par les plus hautes sommités médicales comme J
PI l'une des meilleures stations que l'on puisse trouver en Suisse et à l'étranger , w
\jf pour le traitement des maladies des organes de la respiration. "

Q SAISON : du 15 Mai au 1er Octobre. (
JL MéDECINS : (L. 288 Q.) DIRKCTION : *
h) Pro f-D'HUGUEMN , Zurich .-D'ENDERLlNiespedalctti. G. HAUSER. {
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CZJliELrles ^̂ .C-MZLJT i l  iIK.E !R
TAPISSIER da Grand Hôtel National de Lucerne

se recommande à sa bonne clientèle et au public en général pour tout travail concernant
son métier , pour la vente de lits à une et deux places, canapés, divans, fauteuils, etc.

Matelas de bon crin au prix de 45 Fr.
Il se charge aussi de toutes les réparations et du. posage de rideaux.

Par un travail prompt et soigné,
il espère mériter la conf iance qu'on voudra bien lui accorder.

j CiiTES JE 1S1TE j
) FORMULAIRES DE NOTES (
) à l'imprimerie de la FEUILLE D'AVIS f

) (

On désire emprunter fr. 10,000
contre bonne garantie. S'adres-
ser à E. Bonjour , notaire.

Temperenz - Versammlung
Sonntag den 26. Juni, Nachmit-

tags um 3 Uhr.
Bei schônem Wetter ist die Versamm-

lung im Pierre à Bot.
Bei ungUnstiger Witterung ist die Ver-

sammlung im Local Tonhalle.
Es werden mehrere auswiirtige Freun-

de sprechen. — Die Vereinsmusik wird
die Lieder begleiten .

Jedermann ist freundlichst eingeladen.
Das Comité.

Changement de domicile
Le soussigné a l'honneur d'annoncer à

sa bonne clientèle et au public en géné-
ral , que, pour donner plus d'extension à
son commerce, il a transféré ses maga-
sins, ateliers et domicile à la rue Pour-
talès n° 9, (rue en face du Jardin an-
glais, entre l'Académie et le Collège de
la Promenade)

En remerciant ses honorables clients
pour la bienveillance témoignée jusqu 'à
ce jour , il saisit l'occasion de recomman-
der à nouveau son beau choix d'excel
lents pianos et harmoniums.

Vente, échange, location , réparations
et accords, travail soigné.

Neuchâtel , le 24 juin 1892.
HTJG0-E. JACOBI.

Changement de domicile
HI. Aimé Humbert a transféré son

domicile 3, rue de la Promenade-
Noire, au 3me étage.

P ENSION JU VE T
SCOTE-AUX-FÉES (Val-de-Travers)

On prendrait quelques familles pour
la saison d'été. Air excellent, séjour tran-
quille ; forêts de sapins à proximité.
Belle vue sur le Chasseron ; courses va-
riées. — Prix modérés.

Ecole-Chapelle des Chavannes
Ecole du dimanche à 9 1/t h. du matin.
Culte en français à 10 l j s h. — De 2 à

3 h., service en italien.

DOUX DELASSEMENT
Les académiciens , qui font le dictionnaire ,
En pleine lettre G trouvent le nom : Congo ;
Tous, alors , délaissant leur besogne sévère,
P' louer ce parfu» cherchent de' mot" nouveaux.

Le quarante et unième à Victor Voi sier.
SAVONNERIE VICTOR VAISSIER , PARIS.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Une rencontre, amenée indirecte-
ment par les polémiques anti-sémitiques
de M. Drumont, a eu lieu jeudi matin ,
aux environs de Paris , entre le marquis
de Mores et le cap itaine du génie Mayer,
un Israélite. Ce dernier, ayant eu le pou-
mon droit perforé, est mort de sa bles-
sure. Agé de 33 ans, il avait fait preuve
de brillantes qualités dans les fonctions
d'inspecteur à l'Ecole polytechnique. Des
mandats d'amener ont été lancés contre
M. de Mores et ses témoins, comme il
est d'usage après un duel mortel.

— Une lettre de menaces, qu 'on dit
venir d'un groupe d'anarchistes résidant
en Suisse, a été adressée aux jurés de
Montbrison. Les anarchistes de Saint-
Etienne ont déclaré qu 'ils vengeraient
Ravachol.

— M. de Bismarck a été officieusement
prié d'avancer d'une heure et demie son
départ de Vienne, pour éviter le renou-
vellement de troubles pareils à ceux qui
se sont produits lors de son arrivée. A
son passage à Linz , le prince a reçu de
chaleureuses ovations.

— L'Opéra de Berlin a donné une
brillante représentation; le programme

se composait d'une scène à'Aïda et du
ballet de Prométhée. L'empereur condui-
sait la reine d'Italie, le roi Humbert la
princesse Léopold. L'apothéose qui a ter-
miné la soirée représentait l'Allemagne
et l'Italie se tendant la main par-dessus
le génie de la paix et entourées de guer-
riers antiques romains et teutons.

— Les classes ouvrières de Liverpool
et de Manchester viennent d'être l'objet
d'un don d'une munificence rare. M. Da-
vid Lewis, chef d'une grande maison 1
établie dans ces deux villes , mourait en
1885, laissant une rente à sa femme et
léguant le reste de sa fortune à MM . B.
W. Lewis et P.-Gr. Cohen. Le testament:
était accompagné d'une lettre particu-
lière, n'ayant aucune valeur légale, dans'
laquelle M. Lewis exprimait le désir que
sa fortune fût employée en faveur de la
populatio_r 'in'dàstrie.lie dé Liverpool et'
de Manchester. Les bénéficiaires vien-
nent de donner à cette fortune, s'élevant 1
à 8,750,000 francs , la destination indi-
quée par la lettre en question.

— Le grand-rabbin d Odessa a été '
condamné à une amende de 40 roubles "
pour avoir lu dans la synagogue,un télé-
gramme de son collègue de Kœni gsberg, ¦
dissuadant les israélites russes de se
rendre aux Etats-Unis, les ports leur
étant fermés. La justice avait relevé le
fait do la publication d'un télégramme
dont la censure n'avai t pas eu connais-
sance.

— On a reçu des nouvelles navrantes
de Bessarabie. Tout espoir de récolte est
perdu pour cette année. Le gouvernement
devra continuer de soutenir les paysans.

— Lors de son dernier voyage en
Europe, le chah de Perse était accompa-
gné d'un jeune garçon qu 'il affectionnait l
beaucoup. On se souvient peut-être que
cet enfant avait occasionné un arrêt du i
train au milieu de la Champagne, en fai-
sant jouer pour sa propre édification la !
sonnette d'alarme et que le chah , réveillé
subitement, avait trouvé la plaisanterie
excellente.

Il n'en a pas été de même dernière-
ment lorsqu'on jouant avec un revolver
au camp royal, en Perse, le petit homme
fit partir l'arme accidentellement, man-
quant de blesser le souverain. Celui-ci l'a
renvoyé de la cour.

— Le Standard reproduit un rapport
statisti que du bureau de Washington,
évaluant la richesse des Etats-Unis.
D'après ce document duquel il résulte
que les Etats-Unis sont probablement la
plus riche nation du monde, la valeur des
propriétés monte à 63 milliards de dol-
lars ou 315 milliards de francs. Les che-
mins de fer ne sont pas totalement com-
pris dans ce chiffre.

Le prince Bismarck a Vienne.

L'arrivée à Vienne du prince de Bis-
marck a donné lieu, dimanche soir, de-
vant la gare du Nord-Ouest, ainsi que
dans les rues avoisinant le palais du
comte Palffy, dans la Cité, à des scènes
tumultueuses très regrettables. Une foule
de trois à quatre mille personnes , la plu-
part des étudiants et des gymnastes
nationalistes allemands, s'est livrée à de
bruyantes manifestations, en poussant
des cris de « Vive Bismarck I Vive Schœ-
nerer 1 A bas les Juifs 1 > et en chantant
la Wacht am Rhein et d'autres < lieder >
allemands. Lorsque le prince est monté
en voiture avec le comte Herbert, son
fils, une foule de fougueux admirateurs
s'est jetée sur le véhicule aveo une telle
impétuosité que le prince a couru le ris-
que d'être repoussé de la voiture et que
le comte Herbert s'est vu dans la néces-
sité de mettre un terme à cet excès d'en-
thousiasme en menaçant les plus rappro-
chés de coups de parapluie. Les agents
de police qui voulaient empêcher les
manifestants de pénétrer jusque devant
le palais Palffy, où le prince de Bismarck
est descendu, rencontrèrent une vive
résistance de la part de la foule et durent
enfin dégainer afin de disperser les mani-
festants. Dans la bagarre un commissaire
a été blessé à la main d'un coup de
canne. Une vingtaine de manifestants
ont été légèrement blessés de coups de
plat de sabre; il a en outre été opéré une
douzaine d'arrestations. Parmi les blessés
se trouve un rédacteur du Deutsches
Volksblatt , organe antisémite.

L'épilogue des fêtes du mariage Bis-
marck sera une interpellation , assez inat-
tendue, que M. Liiger et ses collègues
anti-sémites adressent au gouvernement
pour protester contre lea mesures d'ordre
qui ont coupé court aux manifestations
projetées.

Dans le libellé de son interpellation ,
M. Lllger reproche à la police < la ru-
desse bestiale, la rage voisine de la
démence qu'elle a déployées dans les
atrocités sanguinaires qui sont une honte
pour Vienne, car un lieu do spectacle
s'est transformé en un champ do bataille,

le pavé, rougi par le sang qui avait
coulé, ayant dû être lavé pendadt la
nuit. >

Les auteurs de l'interpellation 1 se disent
en mesure do justifier par des témoins
toutes leurs assertions.

£•••••••••••••••••••••••«•
g M. le D' Boner, à Plims (Gri- •
e sons), écrit : « Veuillez m'envoyer de J
• nouveau douze flacons dité_i.i- •
J Toe_km_B du D'Homafel: Ce remède 9
« a produit d'excellents effets dans des 2
• cas de faiblesse générale chez des •
J personnes soutirant de maladies des •
0 reins. > J
• Prix par flacon : 3 Fr. 25. Dépôts •
9 dans toutes les pharmacies, S
• 

* •



Munitions. — Plusieurs fabricants ont
demandé l'autorisation d'exporter des
cartouches du nouveau fusil , mais le
Conseil fédéral la leur a refusée jusqu 'à
ce que les approvisionnements nécessai-
res soient constitués.

Fortifications. — Le Conseil des Etats
a voté le crédit de 2,100,000 francs pour
St-Maurice; il a écarté la clause référen-
daire. Le postulat du Conseil national
demandant des fortifications à Martigny,
a été rejeté.

Jura-Simplon. — Le conseil d'adminis-
tration du Jura-Simplon a ajourné la no-
mination d'un cinquième directeur jus-
qu'après l'adoption d'un projet de nou-
velle organisation de la direction. Il a
fait dépendre l'adoption d'un programme
précis, qui devra lui être soumis, de l'en-
quête décidée dans la dernière séance
sur la proposition de M. Hentseh tou-
chant la situation de la compagnie.

FEIBOUBG. — La fête oommémorative
de la bataille de Morat a été célébrée
dans cette ville le 22 juin. Le mutin, il y
a eu en ville un cortège auquel ont pris
part les onfants des écoles ainsi que tou-
tes les autorités, préfet en tête. Le cor-
tège s'est rendu au temple, où le discours
officiel a été prononcé. Dans l'après-
midi, jeux et nouveau cortège ; le soir,
promenade aux flambeaux, feux d'arti-
fice et feux de Bengale.

GENèVE. — Demain, à deux heures de
l'après-midi, ont lieu au Plan-les-Ouates
les courses organisées par la Société
suisse. Le programme de cette réunion,
qui a un caractère essentiellement inter-
national, comprend sept courses au trot
attelé et monté, plates, au galop et d'obs-
tacles, ainsi qu'un Cross country. Le nom-
bre des engagements est de 60, chiffre
qui n'avait pas encore été atteint jus qu'à
ce jour. Des prix ont entre autres été of-
ferts pour ces courses par le Conseil fé-
déral, le Conseil administratif, la com-
mune de Plau-les-Ouates, l'Association
des intérêts de Genève, la Société du
manège de Genève, ainsi que par d'au-
tres souscripteurs.

VAUD. — Un accident est arrivé di-
manche matin à un jeune homme du
Brassus, M. P. R. Voulant chasser des
grives, il prit un vieux fusil de chasse,
chargé depuis plusieurs années, et se
rendit sur la côte. Au premier coup tiré
le canon sauta et le malheureux jeune
homme eut les doigts et surtout le pouce
de la main gauche fort endommagés.

Chose frappante , oe même fusil aurait
déjà, et cela dans une occasion sembla-
ble, causé la mort d'une personne du
Campe; il était chargé, et en le dépen-
dant le coup partit et tua la dite per-
sonne.

— Depuis quelque temps, il circule à
Lausanne des pièces d'un franc fausses,
à l'effi gie de Humbert I", roi d'Italie, et
au millésime de 1886 ; elles sont assez
bien imitées, reconnaissables surtout à
leur aspect brillant et à leur toucher sa-
vonneux ; les trois derniers chiffres du
millésime sont peu distincts.

CHRONIQUE LOCALE

Le vieux Neuch&tel

Peu après le commencement des tra-
vaux relatifs au bâtiment scolaire qu'on
construira aux Terreaux, nous avions, à
propos des ossements rencontrés par les
terrassiers, parlé brièvement de l'ancien
cimetière qui se trouvait là.

Une personne obligeante a bien voulu
nous communiquer l'intéressant ouvrage
de Samuel de Chambrier sur la Mairie
de Neuchâlel, eu nous signalant le pas-
sage suivant, que nous transcrivons ici :

« Vis-à-vis des deux greniers supé-
rieurs, et de l'autre côté de la rue des
Terreaux ou des Fossés, est un enclos
formé vers la fin du XVI* siècle, pour
remplacer l'ancien cimetière supprimé
auprès de l'église collégiale. Il avait été
placé dans le mur, aux deux côtés de la
porte, plus rapprochée alors des murs
de la ville, des épitaphes de gouverneurs
protestants el de quelques personnes de
marque. La nouvelle route du Val-de-
Ruz par la Rochette ayant exigé, pour
lui donner une largeur convenable, un
retranchement à cet enclos, le mur sur
la rue fut démoli ; les épitaphes ainsi
enlevées ne furent pas replacées, et l'en-
trée fut transportée plus loin. >

L'alinéa suivant est en note :
< Lorsqu'on 1569 cet enclos fut ter -

miné, il se manifesta une grande répu-
gnance pour eu commencer l'usage,
l'ancien préjugé catholique subsistant
encore, d'être enseveli en terre sainte
auprès de l'église, et de se mettre ainsi
en état de salut ; et le préjugé plus gé-
néral d'être mis en terre aveo ses proches
afin de ressusciter aveo eux, faisait que
nul ne voulait être inhumé hors de l'ancien
cimetière. Pour surmonter cette supersti-
tion, il fallut recourir au moyen d'exhu -
mer d'auprès de l'église le corps d'une
personne de marque ensevelie depuis
peu de jours. Il fut enterré dans le nou-
veau cimetière, et la foule suivit sans
résistance ni scrupule ultérieur. >

« Dans le temps où oe cimetière fut
établi, il n'y avait aucune habitation
hors de la ville à sa portée ; il ne résultait
donc nul inconvénient de sa position.
Mais ce quartier s'étant peup lé dans le
XVIII" siècle, de manière que le cime-
tière se trouvait entouré d'habitations,
les miasmes qui s'en élevaient se faisaient
sentir durant les chaleurs de l'été, et
donnaient des craintes pour des maladies
contagieuses. La difficulté de trouver à
peu de distance un emplacement conve-
nable, peut-être le préjugé de l'habitude,
ont fait différer longtemps le transport
de oo dépôt de cadavres ; mais enfin il a
eu lieu, et uu nouveau cimetière a été
construit en 1809 dans le quartier de
l'ancienne Maladière, sur un sol de vingt
ouvriers de vigne. »

Une fois le transfert opéré, il n'y eut
plus besoin de déterrer quelque notable
aux Terreaux pour aller l'enterrer au
Mail. Le temps avait marché.

Hôpital Pourtalès. — Dans un premier
extrait de la notice sur la marche de
l'hôpital en 1891, nous nous étions bor-
nés à donner quelques séries de chiffres,
nous promettant de parler encore des
choses intéressantes mentionnées dans
ce rapport.

Nous voyons, entre autres, que depuis
quelques mois l'hôpital a consacré sous
forme d'essai une salle de doux lits pour
des accouchements. Ce service avait dû
être interrompu; mais, repris, et l'expé-
rience ayant montré qu'on pouvait conti-
nuer à remplir par là l'intention du fon-
dateur de cet établissement, les deman-
des pour de tels cas devront être accom-
pagnées d'une déclaration médicale détail-
lée qui permette d'établir le moment
probable des couches, toutes les fois que
les femmes ne pourront pas se présen-
ter elles-mêmes, oe qui serait préférable.

Un service spécial, le dernier en date,
c'est oelui des enfants. Inauguré en 1876,
il comprend aujourd'hui trois salles. Du-
rant ces seize années, 1,790 enfants y
ont été traités; ils ont passé ensemble à
l'hôpital 62,000 journées, dont le coût

total s'est élevé à 135,000 francs. La
moyenne des enfants traités annuelle-
ment est de 118; le coût moyen pour
chaque petit malade est de 720 fr. pour
frais de pension et de traitement.

L'hôpital compte actuellement 43 lits
d'hommes , 18 de femmes et 13 d'enfants ,
plus 2 lits pour femmes en couches et 2
berceaux , soit en tout 78. En règle géné-
rale, les enfants doivent avoir 2 ans au
moins.

Pour terminer , nous relèverons parti-
culièrement les facilités accordées main-
tenant pour l'admission des malades. En
effet , pendant l'année écoulée, 338 mala-
des ont été admis en séance du mardi , et
431 entre les comités, généralement aussi-
tôt après réception des demandes.

Société nautique. — Nous apprenons
que la Société nautique donnera mardi
une fête do nuit dans le Port.

Les régates de sociétaires auront lieu
dimanche 10 juillet.

La Saint-Jean. — 11 semble que les
changements de domicile aient été parti-
culièrement nombreux cette année. En
tout cas, presque dans chaque rue, se re-
marquaient un ou plusieurs véhicules —
grands ou petits — qu'on déchargeait ou
sur lesquels des meubles s'entassaient.
Le temps assez frais a favorisé les opéra-
tions.

Pavillon de musique. — Demain diman-
che, dès 11 '/« heures, concert donné par
l'Orchestre Sainte-Cécile.

PliOGBAMME :

1. Marche de Jonathan C. MILLôCKEB.
2. Ouvert. Zum Volks-

fes t M. CAEL.
3. Roses d'Orient, valse J. IVANOVICI.
4. Tromperie, pot-pou"' AD. SOHEEINEB .
5. Un jour à Vienne ,

marche TH.-F. SOHILD.

»% Notre supplément d'Annonces con-
tient des Variétés, une Chronique mili-
taire, des articles de Librairie et la suite
du Feuilleton.

Berne, 24 juin.
Provisoirement et dès le 1er juillet ,

jusqu'à ce qu 'un accord imminent inter-
vienne aveo le gouvernement espagnol,
la Confédération offrira à l'Espagne la
clause de la nation la plus favorisée.

Paris, 24 juin.
Le duel Mayer-Morès fait l'objet de

toutes les conversations ; le défunt , qui
était très aimé, est généralement re-
gretté.

M. de Mores, interviewé par Y Echo de
Paris, a déclaré qu'il s'attendait à être
arrêté, mais les magistrats n'empêcheront
pas, dit-il , que notre œuvre se continue.
Les questions de personnes ne sont rien ,
les principes sont tout et nous ne som-
mes qu'au commencement de la guerre
civile.

La Libre parole déplore la mort du ca-
pitaine Mayer, et regrette que l'entête-
ment généreux de Mayer ait fait échouer
les tentatives de conciliation.

Dans les couloirs de la Chambre, il
n'est question que du duel . M. Drey fus,
député , a écrit à M. de Freycinet, qu 'il
le questionnerait samedi sur les mesures
que le ministre do la guerre compte
prendre pour faire respecter dans l'armée
la liberté de conscience et pour mettre
fin aux provocations à l'égard d'officiers
français.

Le marquis de Mores a été arrêté ven-
dredi soir, à six heures à son domicile,
où il se trouvait avec ses deux témoins,
MM. Guérin et de Lamase. C'est M. Go-
ron lui-même qui a exécuté contre lui le
mandat d'arrêt décerné par M. Couturier,
juge d'instruction. 'Le marquis de Mores
a été amené au dépôt à sept heures.

On annonce que M. Clément, commis-
saire aux délégations judiciaires , a fait
vendredi une perquisition au domicile de
MM. Guérin , de Lamase et d'autres amis
du marquis de Mores pour chercher des
lettres annonçant d'autres duels.

Calcutta, 24 juin.
Bien que l'émir d'Afghanistan ait l'in-

tention d'étendre l'amnistie aux Hazaras
insurgés, la rébellion continue. Le gou-
verneur de Candahar est parti aveo
des renforts et a fait, près de Tirni , subir
un écheo aux Hazaras. Le bruit d'une

défaite des troupes afghanes court à
Candahar.

Londres, 24 juin.
Une grande démonstration unioniste a

eu lieu dans Saint-James hal l, à Lon-
dres. Les assistants ont voté une résolu-
tion appelant l'attention des électeurs an-
glais sur la protestation des orangistes
de l'Ulster.

Le marquis de Londonderry a déclaré
que l'Irlande est dans un état plus pros-
père aujourd'hui qu'elle ne l'a jamais été
depuis un grand nombre d'années, et que
oe serait folie de courir des risques dan-
gereux en lui donnant le Home rule.

Londres, 24 juin.
Le Morning Post signale l'arrivée de

lettres des capitaines Lugard et Williams
à Zanzibar.

Le capitaine Lugard affirme que les
désordres signalés ont eu leur origine
dans le meurtre d'un chef protestant par
les catholiques, meurtre qui a été suivi
d'une attaque directe des catholiques,
c'est-à-dire du parti français, contre les
protestants et contre le fort du capitaine
Lugard. Le capitaine Lugard affirme que
sa position était très critique le 11 fé-
vrier. Le capitaine Williams, dont les let-
tres datent d'un mois plus tard, déclare
qu'à cette date la crise avait cessé.

Bruxelles, 24 juin.
Un terrible accident s'est produit jeudi

à la fosse My-à-Bois, du charbonnage
Amercœur, situé sur le territoire de
Roux. Une oage dans laquelle avait pris
place un groupe d'ouvriers est remontée
aveo une telle rapidité qu'elle est allée
se briser contre les poulies du toit. Plu-
sieurs mineurs, dont une jeune fille de
14 ans, ont été tués sur le coup.

Situation générale du lemps
{Observatoire de Paris)

25 juin.
Le baromètre a monté rap idement sur

la France et les lies britanniques ; mais
le vent est revenu à l'Est sur nos côtes
de l'Océan, au S.-E. à Valentia, et une
nouvelle baisse paraît probable. Des
gros temps régnent sur le Danemark et
les Pays-Bas. Les pluies ont continué
sur l'Ouest du continent et se sont éten-
dues à l'Allemagne.

La temp érature monte sur les Iles
britanniques , la Manche et le Sud-Est de
l'Europe.

En France, les pluies cessent momen-
tanément ; la température va se tenir voi-
sine de la normale.

DERNIÈRES NOUVELLES

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Tir cantonal. — La dixième liste des
dons accuse un montant total de 22,526
francs 90 centimes.

Eglise indépendante. — Cette Eglise
compte 8,998 membres (3,698 hommes,
5,300 femmes) ; dans le courant du der-
nier exercice il y a eu 680 baptêmes, 640
admissions à la Sainte-Cène et elle a
2,100 enfants à ses catéchismes.

Confiscation de montres. — Le secré-
taire de la Société interoantonale des
industries du Jura communique aux inté-
ressés le fait suivant :

La douane anglaise a récemment con-
fisqué un envoi de montres suisses dans
les circonstances que voici :

Un fabricant suisse a expédié à une
maison de Londres des montres aveo
cadrans d'émail sur lesquels se trouvaient
le nom de la dite maison et l'inscription
Swiss made, que la loi anglaise exige en
pareil cas. Mais cette dernière inscription
n'avait pas été passée au feu , comme le
nom de la maison ; elle avait été ajoutée,
après émaillage, probablement peinte à
la gomme et séohée à la lampe; elle pou-
vait être enlevée, en frottant vivement les
cadrans aveo un linge.

Les autorités anglaises ont vu une
intention de fraude dans oe mode de pro-
céder et elles ont estimé que si l'inscrip-
tion en question pouvait être enlevée
aussi facilement, elle n 'était destinée qu'à
tromper la vigilance de la douane. Bien
que le fabrican t suisse ait déclaré avoir
agi de bonne foi, en suivant les ordres de

son commettant, le fait n'en a pas moins
été considéré comme une contravention
au Merchandise Marlcts' act du 23 août
1887 et passible des pénalités prévues
par cette loi.

Militaire. — C'est aujourd'hui que le
bataillon d'école est licencié. Les reorues
quitteront Colombier, après une période
d'instruction qu'on dit avoir été des
meilleures ; mais notre place d'armes ne
restera pas longtemps inoccupée. Elle
recevra, le 18 juillet déjà, les cadres des
bataillons 19 et 20 qui seront cantonnés
à Colombier et dans les environs, où se
fera le cours de répétition du VII°" régi-
ment.

Cl LIES DU DIMANCHE 26 JUIN 1892

ÉGLISE NATIONALE
8 heures m. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3/4 h. 1" Culte à la Collégiale.
103/'- h. 2»« Culte à la Chapelle des Terreaux.
8 h. soir. 3m " Culte à la Chapelle des Terreaux .

Deutsche ref ormirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Predist-Gottesdienst.
11 Uhr. Terreau-Schule : Kinderlehre.

Vignoble :
Vormitt' 8 3/4 Uhr, Gottesdienst in Colombier.
Nachmitt 1 2 Uhr, Gottesdienst in Saint-Biaise.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 heures matin. Catéchisme, Grande Salle.
10 1/2 heures m. Culte au Temple du Bas.
8 h. soir. Culte , Grande Salle des Conférences.

Chapelle de l'Ermitage.
9 1/2 heures matin. Culte.
8 heures soir. Culte.

Samedi, à 8 h. du soir, réunion de prière»,
Bùtimenl des Conférences (Petite Salle).

Mercredi , à 8 h. du soir, études bibliques.
Bâtiment des Conférences (Salle moyenne).

O R A T O I R E  É V A N G É L IQ D  v.
Rue de la Place il'Armes

Dimanche : 9 1/2 heures m. Culte avec Cène. —
8 heures soir. Réunion d'evangélisation.

Mercredi : 8 h. Réunion d'études bibli ques.
Samedi ". 8 heures. Réunion de prières.

CHCRCH OF ENOLAN» SERVICES
in the Grande Salle de l 'immeuble Sandot-Traver *

rue de la Collégiale.
Morning Frayer and Sermon, 10.30 a. m.
Evening Frayer and Short Address, 8.0 p. m.
Administration of the Holy Communion after

Morning Frayer on Ist and 3rd Sundays in
the month.

DEUTSCHE STADTMISSION
Sonntag, Abends 8 Uhr , Versammlung in der

unteren Kirche, Temple du Bas.
Donnerstag, Abends 8 Uhr, Bibelstunde im

mittleren Conferenz-Saal.

Deutsche Btethodisten. - Gemeinde.
GoUesdienste in der Ebeneier-Knpelle, rue

des Beaux-Arts n» 9. — Sonntag, Vormittags
9 1/2 Uhr ; Nachmittags 3 Uhr, in Pierre-
à-Bot ; Dienstag, Abends 8 Uhr, Bibelstunde.

ÉGLISE CATHOLIQUE
Chapelle de l 'hôpital de la Providerux.

Messe à 6 heures du matin.
Prière du soir, à 8 heures en été.

Ég lise paroissiale.
Messe à 8 heures, suivie du catéchisme à tous

les enfants.
Grand-messe a 9 3/4 heures avec sermon.
Vêpres à 1 1/2 heure.

Voir le Supplément
Imprimerie II, WOLFUATH <fe C*

Bourse de Genève, du 24 juin 1892
Actions Ol- '.iaations

Jura-Simplon. 97.50 3l/8 fédéral . . 104.75
Id. priv. — .— 3%id. ch.de f. 94.75

Central-Suisse -.— 3% Gen. àlots 10J. —
N-E Suis anc. — .— 3.-0. 1878,4% 518.50
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse — .—
Ufnion-S. anc. — .— N.-E.Suis.4% 519.75
Banque fédér. — .— Loml) .anc.3o/0 317.50
Unionfin.gen. — .— Mérid.ital.3°/0 295.50
Parts de Setif. — .— Douan.ott.5% 477.50
Alpines . . . .  —.— Prior. otto.4% 431.50

Changes à Genève A|,aen' "n au kll°
Demandé Olfert \f >^™ 3 • \f -f .

France . . 100.06-/, IQO.liy, ggg l£f
Londres. . 25.1674 2o.2iy4 
Allemagne 123.65 123.80 Esc. Genève 3%

Bourse de Paris, du 24 juin 1892
(Cours de clôture)

3% Français . 98.95 Crédit foncier 1147.50
Ext. Esp. 4% 66.8/4 Comptoir nat. 510.—
Hongr. or 4°/0 95.35 Bq. do Paris . 666.25
Italien 5% . . 92.65 Créd.lyonnais 787.50
Portugais 3% 24.»/,, Mobilier fran. 178.75
Rus. Orien5% 66.50 J. Mobil , esp. 88.75
Turc 4% ¦ ¦ • 20- -W Banq. ottom. . 590.62
Egy. unif. 4?/0 489.37 Chem Autrich. 657.50

Actions Ch. Lombards 222.50
Suez 2811.25 Ch. Méridien. 647.50
Rio-Tinto . . . 416.25 Ch. Nord-Esp. 180.—
Bq. de France 4135.— Ch. Saragosse 220.—

Monsieur et Madame Antoine Hotz, in-
génieur cantonal , et leurs enfants, Eugène
et Charles, Monsieur et Madame Antoine
Hotz , père, Madame Georgette Bovet,
Messieurs Charles, Jules et Paul Hotz ,
Monsieur et Madame Jules Dessoulavy-
Hotz et leurs enfants, Monsieur et Madame
Ragonod, pasteur, et leurs enfants, Made-
moiselle Berthe Hotz, font part à leurs
parents, amis et connaissances de la perte
douloureuse qu'ils viennent de faire en la
personne do leur bien-aimé fils , frère,
petit-fils , neveu et cousin,

ANTOINE -MA URICE HOTZ ,
que Dieu a 1 appelé à Lui, jeudi 23 juin ,
dans sa 17"' année, après une courte
maladie.

O Père I que Ta volonté soit
faite. Saint-Luc XXH, v. 42.

L'enterrement aura lieu samedi 25 cou-
rant , à 1 heure.

Domicile mortuaire : Faubourg du Châ-
teau n" 11.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.

On ne reçoit pas.

Madame Louise Verdan - Courvoisier,
Mesdemoiselles Julia et Mathilde Verdan,
à Genève, Madame et Monsieur Fréd.
Verdan-Breitmeyer et leurs enfants, Mon-
sieur Charle i Verdan , aux Isles, ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances du décès de leur bien-aimé
fpoux, père, frère et oncle,
Monsieur Jules VERDAN-COURVOISIER ,
qu'il a plu à Dieu de retirer à Lui, ce jour ,24 jui n 1892, à l'âge de 61 ans.

L'ensevelissement, auquel ils sont invités
à assister, aura lieu dimanche 26 courant,à 1 heure.

Domicile mortuaire : Hospice de la Côte,à Corceiles.

Les enfants de Monsieur Numa Evard
et les familles Evard, Mojon, Debrot,Piaget et Maillardet ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur cher et bien-aimé père,
frère, beau-frère et oncle,

monsieur NUMA EVARD,
que Dieu a retiré à Lui, aujourd'hui, jeudi,
à 5 heures du matin, dans sa 48- année,après une longue ct pénible maladie.

Marin , le 23 juin 1892.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi 25 courant, à
2 '/, heures.

MIS TARDIFS

Perdu deux canaris. Prière de les rap-
porter , contre récompense, Place Purry
n' 4, 2me étage, Est.

FÊTE DE U TOURNE
DIMANCHE 26 JUIN 1892

CABYlflt l
PAUL BEDEA U

Chalet du Jardin anglais
Dimanche 26 courant

dès 8 heures du soir

€#H€imf
donné par la

MUSIQUE MILITAIRE.
sous la direction de M. Koch

E N T R É E  L I BR E



IMMEUBLES A VENDRE

Propr iété à vendre
à NEUCHATEL

Ou oflro à vendre uno propriété située
aux abords de la ville , comprenant mai-
son d'habitation , ja rdin , galerie-terrasse ,
lessiverie, et toutes dé pendances ; la pro-
priété pour rait , selon le < amateurs, être
divisée et foimer deux lo^ , l ' un compre-
nant une forge en pleine prospérité, libre
pour St-Martin 1892, l'au t re , un dél ' it  de
vin ayant une clientèle apsuréo.

La préférence ser a <l >nnr 'o pour In
bloc.

S'adresser pour tous reusi igné monts
au notaire Beaujou , chargé do la vente.

Neuchâtel , le 8 juiu 1892.

MAISON A VENDRE
A vendre , au-dessus de la ville,

une maison conf ortable , compre-
nant 8 chambres et vastes dépen -
dances. Jardin d'agrément, vé-
randa ; vue sur le lac et les Alpes.

S'adresser Etude BRAUEN , notaire,
Trésor n° 5.

A vendre, au Val de-Ruz, un
beau domaine de 20 poses
(64,000 m.*). Ferme bien entre-
tenue, aveo appartement de
maître. Eau de source. Forêt
à proximité. Gare à 15 minutes.
Belle situation pour séjour d'été.
S'adresser Etude Brauen, no-
taire, Très or 25, Neuchâtel.

VENTE D'IfflE MAISÔF
Ensuite du décès de M. P.-J. Guyot ,

on vendra , par voie d'enchères publi ques ,
le vendredi 15 j uillet prochain , dès les
2 heures après midi , en l'Etude de H.-L.
Vouga, notaire , la maison n° 28, à la rue
da Neubourg, ayant trois étages sur rez-
de-chaussée. — Rapport annuel : 874 fr.
— Entrée en jouissance de suite ou jà
Noël, au gré des amateurs.

S'adresser pour renseignements en
l'Etude Faubourg du Lac n° 7.

ANNONCES DE VENTE

RestauranNu Concert
Les Bondelles sont là!

H5P Peau tendre et blanche 3̂
et teint Frais sont sûrement obtenus ;

++ TACHES DE ROUSSEUR +»
disparaissent absolument , par l'emploi
journalier du

Savon Bergmann au lait de lys
de la maison

Bergmann & Ce, à Dresde et Zurich.
En vente, à 75 cent, le morceau : à

Neuchâtel , pharmacie Donner ; à Boudry,
pharmacie Chapuis ; à Colombier , phar -
macie H. Chable.

LES COMPÈRES DU ROY

» Feuilleton de la Feuille d'avis de NeucMlel ,

PAfc

C|H|A.R _LES DESLYS

Le reste de la journée s'écoula sans
nouvel incident. Vers le soir, le bruit
se répandit que les Suisses s'étaient
mis en marche et qu 'ils approchaient
du côté de Neuchâtel.

— Ah ! dit Fritz , vous voyez bien que
je ne me trompais pas. Mon Dieu , faites-
moi la grâce de vivre jusqu 'à ce qu 'ils
arrivent et que je les aie vus triom-
phants.

La nuit fut pareille à la précédente.
Seulement, un peu moins de désordre
dans le camp. Une pluie fine tombait.
Lorsqu'aux premières blancheurs de
l'aube, Villon écarta les rideaux de la
tente, il y avait un peu de neige vers
les hauteurs.

Déjà le duc s'en revenait de parcou-
rir le camp. Un signal parut tout à coup
sur le donjon de Vaumarcus.

— Rosembos est menacé, s'écria le

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pu traité avtc la Société des Gens de Lettres.

duc. En avant ! ne laissons pas à ces
vilains l'honneur d'attaquer les pre-
miers.

Un chevalier de haute mine se trou-
vait à ses côtés. Quelque ressemblance
existait entre eux. C'était le Grand-
Bâtard de Bourgogne.

— Frère, lui dit-il , une fois encore
je vous en conjure , attendons l'ennemi
dans notre camp. Nous y serons invin-
cibles.

— Nous le sommes partout I répliqua
le Téméraire, et n'avons nul besoin de
tant de prudence envers ce vil ramas
de paysans, indi gnes de chevaliers tels
que nous I

Sur quoi , descendant du petit pale-
froi qu 'il montait alors, il entra dans sa
tente , et bientôt en ressortit , armé de
pied en cap, son casque d'or en tête,
et , comme cimier, sa couronne de dia-
mants.

On venait d'amener un grand cheval
gris, son cheval de bataille. Il se mit
en selle, brandit sa grande épée, releva
fièrement la tète, et superbe ainsi , s'en
alla rejoindre au grand trot toute sa
chevalerie qui se rassemblait à l'entrée
du camp.

— C'est un vrai paladin I dit Villon.
Pour lui tenir tète , il faudrait des Ro-
lans, des Amadis...

— Des montagnards de chez nous !
acheva Fritz. Vous allez les voir à l'oeu-

vre. Mais, dites-moi , que se passe-t-il
là-haut , à Vaumarcus ?

A-peine le poète eut-il jeté les yeux
de ce côté qu 'il s'écria :

— Ah I le grand drapeau de Bourgo-
gne vient ae xomuer. une aune uan-
nière le remplace.

— La bannière de Berne ?
— Je ne puis distinguer. Assurément

une bannière suisse.
— Ah ! ce sont eux enfin !
Fritz ne se trompai t pas. C'étaient

les hommes de Schwytz et de Thoune
qui , par les sentiers de la montagne,
venaient d'atteindre le vieux manoir et
de s'en emparer. Ils aperçurent alors
toute l'armée bourgui gnonne en ba-
taille sous forme de croissant , dont une
corne au pied des premiers coteaux,
l'autre au bord du lac.

Aussitôt , mais sans s'émouvoir du
nombre, ils examinèrent la position et
renvoyèrent en arrière quatre bons
coureurs, afin de tout expliqu er aux
chefs et leur servir de guides.

La première troupe qu 'ils rencontrè-
rent fut celle de l'avoyer Scharnachthal
ayant pour lieutenant Kilian de Dies-
bach.

Quatre mille Bernois. N'importe ! Ne
voulant pas qu 'on les accusât de crainte ,
impatients du premier choc, ils s'élan-
cèrent en avant.

Pendant ce temps-là le duc avait or-

ganisé sa cavalerie. Vainement on le
suppliait encore de ne rien livrer au
hasard. 11 venait d'apercevoir l'avant-
garde suisse, il crut que c'était là leur
armée tout entière, et, trop fougueux
pour attendre, il donna le signal de
l'attaque.

Il y eut un court silence. Puis la
terre trembla sous le galop des che-
vaux bardés de fer.

Dans la direction d'où ce bruit s'éloi-
gnait , Fritz étendit le poing comme
pour indiquer cette route aux vengean-
ces célestes.

Villon embrassa d'un dernier regard
le vaste amphithéâtre où commençait à
se jouer cette grande partie.

Partie bien plus importante encore
au point de vue moral. Peu d'hommes
alors, parmi les plus intelligents, l'eus-
sent compris. Villon était un poète , un
philosophe ; il se dit :

— C'est la féodalité, la chevalerie, le
monde ancien , qui se heurte contre le
monde nouveau. L'oisiveté contre le
travail , le privilège contre le droit , la
noblesse contre le peuple, l'oppresseur
contre l'opprimé, le passé contre l'ave-
nir I Comme témoins, ces grandes mon-
tagnes aux neiges éternelles qui se
dressent à l'horizon , regardant les unes
par dessus les autres afin de mieux
voir ce qui va se passer. Plus haut en-
core, le juge : Dieu !

Puis, ses yeux se baissant, il ajou-
tait :

— Le terrai n lui-même semble choisi
tout exprès pour un tel combat. Des
mamelons houleux comme les vagues
de l'Océan. Une étroite route au bord
du lac. Çà et là quelques petites plai-
nes, où l'on se rencontrera face à face ,
à nombre égal , cavaliers contre fantas-
sins, Lapithes contre Centaures.

Effectivement, l'infanterie tout en-
tière du duc de Bourgogne se trouvait
rester en arrière. Son fameux camp
romain , fortifié d'après toutes les règles
de l'art , défendu par une formidable
artillerie, devenait momentanément
inutile.

Méprisant les conseils de ses capi-
taines, il quittait les hauteurs, il per-
dait tous ses avantages par excès d'ou-
trecuidance. L'orgueil , l'entêtement, la
colère, exaltaient son cerveau jusqu 'à
la folie.

D'autre part,lesSuissesaussi payaient
d'audace. Ils pouvaient être plus de
vingt mille en attendant tous leurs con-
fédérés qui s'avançaient derrière eux.
Ils ne le voulurent pas. Avant-garde
contre avant-garde.

La leur se composait des gens de
Berne, de Fribourg, de Zurich, de Lu-
cerne, de Schwytz , de Colmar, de
Strasbourg et des plus intrépides volon-
taires qui, spontanément , s'étaient hâ-

Supplément au N' 148 (25 juin) de la FEUILLE D'AVIS de NEUCHATEL
ALFRED DOLLEYRES

11, Epancheurs, 11

Fr. 2. - , 3.50 ,4.5», «._ S O
lr kllû

CRIN ANIMAL

PLUMES & ÉDREDONS
d.'iniia los p u s  bas prix.

:_ ."> re»'. le kilo f

CRIN D'AFRIQUE
25 cent, le kilo

CRIN VÉSÉTAL

Coutils matelas suisse
extra fort , 1 fr. 40

LIMOGES pour LITS
150 cm. de largo , 95 c.

Cretonnes à flenrs pr fourres
le mètre 45 cent.

Tapis de Lits moyens
la pièce 2 fr. 90

GUIPURE
pour petits et grands rideaux.

INDIENNE MEUBLE
depuis 55 cent.

50 PIÈCES

OXFORD CHEMISES
valant 80 cent.

PRIX D'OCCASION :
55 et 65 cent, le mètre.

20 PIÈCES

Cotonnes pour Tabliers
100 cm. de large.

Prix unique : T5 cent.

ALFRED DOLLEYRES
11, Epancheurs , 11 |

TOURBE
Lés personnes qui sont soucieuses de

faire leurs provisions de tourbe dans de
bonnes conditions feront bien de donner
leurs commandes dès maintenaut au
Bazar neuchâtelois , Place de
l'Hôtel-de-Ville.

A VENDRE
plusieurs lits complets, à bas prix , ainsi
que meubles de tous genres, neufs et
d'occasion . — Salle de Vente, rue du
Seyon 28.
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SEU LE 
NOURRITURE RATIONNEE me du g £ Donner

, P̂^̂ POUR LES 
ENFANTS 

EN BAS âGE GrandVne 8 ; Fritz Jor_
tfJp^j8pâ^M&\ 

ET LES PERSONNES DÉBILITÉE S J I m , ., .

^̂^̂^ Êm^̂^ ^̂ U^̂ '̂ î 5u6CCe> A- Guebhart , rue Saint-
WMf Ë ^ Maunce ; 

A- Bourse°is.

G L A C I È R E S  <™BHBS A GLACE)
=̂=A hOtels , restaurants, boucheries, confiseries et
¦ i| familles, avec ou sans ventilation , selon désir .

^,e^̂ 3ft\ 

Dans 

mes glacières, la viande peut être conser-
~^^-TsISa^^S 

vce 
pend -mt 8 à 15 jours sans aucune altération

TË^^^^^^^^SB_MBB8 | Comptoirs-Glacières. — Brevet fédéral 973
ISBlB Sl I^^^MM&JEH Nouveau système 

très 

pratique 

pour 
débiter lu

illlB P̂ 'âS lil 111 Machines pour préparer les glaces (sorbets).

fflliBlH *
^*" pH 11 ffill Conservateurs pour les glaces (sorbets) et le

IliiiilSP _H '-' y- 1 ffifÉa §'lice brutto, août offerts sous garantie comme
H^ŒSter BiaHiËi 1 Bp§p#trèa solides et bien confectionnés par

^^t.̂ ^^X| pT J, SCHNEIDER, ci-devant C.-A. BAUER
^Jr"1 Eisgasse, Aussersikl-Zurich, Eisgassc.

Première maison de ce genre en Suisse fondée en 1863. — Toujours
grand choix de glacières, comptoirs-glacières, conservateurs, etc. — Prix-
courants illustrés sont envoyés gratis et franco.

A V I S
J'ai l'honneur d'annoncer à mes amis

et connaissances et spécialement à l'ho-
norable public de la ville, que j 'ai repris
le magasin d'épicerie rue des
Poteaux n" 3, tenu précédemment
par Mme Oordey . Eu fourninsant do bon-
nes marchandises à des prix le p lus bas
possible, j 'espère mériter la confiance que
je sollicite.

Se recommande ,
MARIE ROSSIER,

ancienne domestique.
Le magasin est ouvert le dimanche

jusq u'à G '/a heures.
A la même adresse , une bascule à

vendre, à bas prix , faute de place.

Dans une foule de cas, une personne bien
portante tout autant qu 'un malade , n'a
besoin que d'une tasse de bon bouillon.
Ce but est merveilleusement atteint par lo
=3 >̂ ________________n_______H__S_____B___._.__________________l

i I ̂̂ ŝssZ 'MM^^ f̂ ^
oa WÊS '¦ *$%£?'*—?t_-a P*lj£àg_^H________ -% ¦ ¦ ¦II' ___.NI
oo PÎ5___P'__B(^__I__^____________________________B
g£ I I |J|HJ Dans tous les magasins
g£ I f> JH d'épiceri'etdecoines-
oca l___L___________ tibîes, drogueries et

pharmacies.

SiCCatif inodore J$!§  ̂Pour vernir les parquets ,
durable Bilftfll 

planchers,
Pour io met . carrés , i kilog. y Ê ĵ Ë ûM  galeries, escaliers,

3 Fr. 50 <̂@1$P  ̂ meubles.
T- *A.Ç2TJE BRILLANTE !

pour parquets et planchers, de
François CHRISTOPH, Zurich, Prague, Berlin,

Reconnue la meilleure pour vernir les parquets , planchers, etc.5 a l'im-
mense avantage d'être privée de toute odeur et de sécher à mesure qu'on l'étend.

Ce produit remp lacera les vernis et cirages pour parquets, qui sont si peu
durables et surtout si pénibles à emp loyer. Colis postaux pour environ deux
appartements moyens, à 13 fr., franco. On distingue la laque sans couleur ou
pure, qui donne seulement un brillant jaunâtre, de la laque colorée en brun et
jaune , qui donne de la couleur et du brillant en un coup.

François CHRISTOPH , f abr. de vernis, Zurich, Pragoe, Berlin.
Neuchâtel : chez M. Alfred ZIMMERMANN ; Neuveville : M. Alex. Délia

Pietra ; Travers : M Ed. Béguin , pharm.; Couvet : T. Chopard , pharmacien ;
Fleurier : 0. Schelling, pharmacien.

V|̂ ^nB__..aB___B._____aa__..B__B...HH____BB.Bi..^̂ WI^̂ HiHHa^̂ ^HBBHi

AVIS
Le soussigné a l'honneur d'informer le

public qu 'il ouvre dès maintenant une

PATISSERIE-CONFISERIE
A. BOUDIN Y

avec fabrication de pains d'épices (bis-
cômes), dans les locaux occup és précé-
demment par feu M. F. Porret , et suivant
ses recettes.

Se recommande, G. AMIET.

TRICOTAGE à la MACHINE
Beau choix de Cotons

AU

Magasin GEISSLER-GAUTSCHI
Rue du Sey on



tés pour les rejoindre. Dans celle du
duc, les hommes d'armes les plus
éprouvés, la plus vaillante chevalerie
de l'Europe. Le choc allait être terri-
ble.

On se rencontra sur un plateau , à
Ventrée duquel s'é\e\ait une chartreuse*,
la chartreuse de la Lance. Les Suisses
s'y appuyèrent. Puis, comme on enten-
dait à l'intérieur les chants des moines
qui disaient la messe, ils plantèrent en
terre leurs piques, bannières étendards ,
et, s'agenouilîant parmi les vignes qui
couvrent les dernières pentes du co-
teau, suivant l'antique usage de leurs
pères, ils se recommandèrent à Dieu.

Le duc arrivait à portée de trait. A
l'aspect de cette pieuse halte, ses che-
valiers poussèrent de grands éclats de
rire. Lui-même, se méprenant , s'écria :

— Par saint Georges, ces canailles
nous demandent merci . Gens des ca-
nons, feu sur les vilains I

Une première décharge eut lieu , en-
veloppant l'armée bourguignonne d'un
tourbillon de fumée. Les messagers de
mort sillonnèrent les rangs agenouillés
des Suisses. Plus d'un tomba , sanglant
et mutilé. Les autres n'en continuèrent
pas moins leur prière.

Tout à coup la cloche sonna l'éléva-
tion de l'hostie. Les Suisses s'inclinè-
rent plus bas encore.

Une seconde fois les canons tonnè-
rent contre eux ; une seconde fois les

boulets de pierre firent leur œuvre, et
les rangs éclaircis ondulèrent comme
les épis sous la rafale. Il y eut quelques
secondes d'hésitation. Mais une voix ,
celle d'un moine , celle de frère Starck ,
s'écria :

— Courage 1 frères , et bénis soient
ceux qui tombent I Ils nous seront plus
secourables au ciel parla prière , qu 'ici-
bas par leurs armes I

Déjà le Téméraire se croyait vain-
queur. Un coup de vent dissipa la fu-
mée. Il vit les Suisses debout et s'a-
vançant ; la messe était finie.

— En avant ! commanda le duc, qui ,
le premier, lança son cheval au galop.
Les gens des lignes s'arrêtèrent aussi-
tôt , formant , avec leurs longues piques,
trois bataillons hérissés de fer.

Dans les intervalles, des canons, qui
rugissaient à leur tour.

De distance en distance , les banniè-
res, entourées des hallebardes et des
grandes épées.

Contre cette forêt de lances, au rai-
lieu de cette trombe de feu , les che-
vaux se cabrèrent , renversant quelques-
uns de leurs cavaliers.

Les autres firent un pas en arrière.
Les Suisses, un pas en avant.
Et tous, d'une même voix , comme

pour attester le ciel de leur juste ven-
geance, ils crièrent :

— Grandson I Grandson t
(_A suivre.)

Chauffage électri que. — Lors do l'ex-
position horticole de Genève , il n'y a pas
longtemps , on a vu un curieux appareil
de chauffa ge par l'électricité exposé par
la maison G. Olivet et C*.

Il est composé d'une série de bou-
dins qui peuvent être disposés do la
manière la plus variée, suivant la place
où l'on veut installer ce nouveau mode
de chauffage. Dans les appartements , on
peut leur donner la forme d'un petit
fourneau cylindrique fort léger et facile-
ment transportable d'une chambre à l'au-
tre, et il suffit dans ce cas de le mettre
en contact avec des fils électriques pour
que le chauffage fonctionne immédiate-
ment. Ce chauffage est produit au moyen
de résistances d'une composition métalii;
que spéciale s'éohauffant rap idement au
passage d'un courant électrique ;il suffit ,
en effet , d'installer uno machine dynamo
pouvant également servir à l'éclairage
ou à tout autre usage industriel. Ce sys-
tème présente les avantages suivants :
1° absence de tout dégagement de gaz
anti-hygiéni que ; 2° sécurité complète à
tous les points de vue, chaleur toujours
égale qu'on peut obtenir au moyen d'un
régulateur automatique , quelles que
soient les variations de temp érature , et
pouvant être réglée à volonté ; 3° facilité
d'installation des conduites , qui sont de
simples fils identi ques à ceux servant à
1'éolairage; 4° commodité et rap idité d'al-
lumage, celui-ci s'effectuant au simple
contact d'un commutateur , ainsi que l'ex-
tinction ; 5° propreté absolue, car l'appa
reil est transportable et peut se disposer
d'une façon quelconque dans toutes les
positions , sans aucun risque, môme au
milieu des meubles et tentures , et enfin
bon marché de l'appareil de chauffage.

En résumé, toutes les fois que l'on a à
sa disposition une force motrice quelcon-
que à bon marché ou inutilisée pendant
une partie de la journée , oe système
constitue le mode idéal de chauffage.

L'accent vaudois. — Au cours d'uue
relation qu 'il donne sur un séjour de trois
mois à Villeneuve , M. W. D. Howell s ,
l'un des écrivains les p lus goûtés de l'ex-
cellente revue américaine Harpers New
Monthly Magasine , trouve délicieuse la
façon des Vaudoises de parler le fran -
çais.

M. Howells introduit sa remarque sur
ce sujet h propos d'une conversation qu 'il
entendai t et qui avait lieu entre sa maî-
tresse de pension ot une autre personne.
Ces deux dames, pour autant que l' au-
teur a pu le sa'sir , s'entretenaient do la
dureté des temps et de la p luie inces-
sante.

« Elles parlaient , écrit M. Howells, —
nous traduisons textuellement, — avec
ces voix suisses qui sont bien les p lus
douces et les plus délicatement modulées
qui soient au monde, soit qu'elles vien-
nent du gosier d'une paysanne, soit
qu'elles procèdent des lèvres d'une da-
me. Une transaction d'oeufs ou de beurre
au marché devient dans la bouche des
Suissesses aussi mélodieuse qu'un poème
chanté. En me les rappelant depuis , alors
que j'étais en contact avec des Italiennes ,
j'ai trouvé que les voix de ces dernières
m'angoissaient en comparaison. »

VARIÉTÉS

LIBRAIRIE

Panorama du signal de Bougy. —
C'est une jolie vue de tout oe que l'œil
embrasse de l'élégant pavillon situé entre
Rolle et Aubonne , et dominant le Léman.
Prix : 1 fr. 50. Zurich , Orell Fussli.

v

Il faut le dire, par T. Combe. — Il y
a certaines choses auxquelles on ne songe
jamais , tant elles paraissent naturelles.
Pourtant , en les considérant , on les
trouve grosses de conséquences assez
importantes pour que T. Combe en ait
fait le sujet d'une de oes intéressantes
brochures à 10 centimes qu'éditent MM.
Attinger frères , à Neuchâtel.

Le Papillon , journal humoristique illus-
tré, paraissant à Genève. Abonne-
ments : 5 francs par an (pour 26 numé-
ros).
Le numéro 83 contient plusieurs des-

sins, entre autres, L'oreille d'un sourd ,
par Ponoil , Toujours trop tard , par Gode-
froy, etc. — Dans le texte on lit : Le
tour du monde en vélocipède, XV, Nou-
veaux exploits de Bobéohon. — Wagner,
poésie , par H. Cuendet. — Petits astro-
nomes, par Gorgibus , etc. Un cadeau
par numéro. — Primes annuelles de la
valeur de 500 francs. Spécimen envoyé
gratuitement.

J NOUVEAU ET GRAND CHOIX U

{CORSA GES BLOUSES ;
-h 1i , Epancheurs ALfutlJ] JJuLLh 1 HJjO Epancheurs , 1 i ff

*l Corsages Blouses percale , f. OO &
S Corsages .Blouses Mulhouse, 2 90 5
*1 Corsages Blouses fantaisie, 3 OO &
S> Corsages Blouses satin, S — «t
^ Corsages Blouses vélos, S SO &
Y Corsages Blouses Lawn-Tennis, S SO I
J Corsages Blouses crépon crème, 5 80 L
k Corsages Blouses crépon à fleu rs, 5 80 /t
r Corsages Blouses deuil et rai-deuil. T

J) 11, Epancheurs À. DOLLEYRES Epancheurs H (J

ALFONSO COOPMANS & Ci0, OE COME
Succursale à Neuchâtel , Place du Marché.

Vex^te en sros. 
V I N S  D 'I T A L I E  ̂ ^ "* ^S™"

Vente à remporter aux prix suivants :
Vin rouge de Toscane, 55 et 60 o. Vin blano de Caserta, 50 o.

> > du Piémont , 60 et 70 o. > » de Toscane, 55 o.
> > deNardo (terre d'Otrante) 80o. > > du Piémont, 60 o.
> > de Chianti, 85 o. > _> de Sicile, 70 c.

Vins de coupage ronges et blancs de 13 à 14 degrés.
Vins fins en bouteilles : Barolo, Barbera, Chianti, Nebbiolo, Laoryma Christi rouge

et blanc, Falerne rouge et blano, Castel-Carnasino, Muscat de Syracuse, Marsaia,
Asti mousseux, Vermouth de Turin (Martinazzi), Vermouth au Barolo (spécialité).

— Oognac — Malaga —
On livre à domicile par 6 litres cm moins. — Tous nos vins sont analysés par le

laboratoire cantonal. — Les analyses sont à disposition des acheteurs.
Le gérant, Georges STUSSI.

MAGASIN DEL ESCHA 'UX
24, rue des Moulins, 24

N E U C H A T E L
Bas noir diamant , p* dames, fr. 1.50, 1.75

» » p'enfab", fr. 1.10, 120
Ohaussettes coto" éoru , 40 et 50 ct. la paire

> vigog°'ext. 50 et 65 »
Publiera pour dames et enfants.
Chemises couleur pour hommes., fr. 2.50
Pantalons > > fr . 3.50
Ferseys gris avec petite garniture , fr. 3.50
railles-Blouses , pour dames, à tous prix.

Au Bon Marché
IOUM EAU7E%C

O!.OTGN _: «I™
DE BERGMANN & C°, à DRESDE

et ZURICH
l'une odeur très rafraîchissante , laissant
in parfum de muguet durable. Flacons
11 et 2 fr., pharmacies Bourgeois
)t A. Donner.

Ancienne Maison JA CO T

H. LUTHI, COUTELIER
15, Rue du Temple-Neuf , 15

N E U C H A T E L
recommande son magasin bien assorti en
coutellerie garantie et dan s tous les
genres. — RéPARATIONS .

Aiguisage tous les jo urs.

AVIS
Le dessert le plus économique

pour lea personne., qui vont à la cam-
pagne , oe sont les petits

eiseeiis wrnm
En vante à (a fabrique

19, Rue îles Moulins, 1»

A i) t>wrl >¥ >P ua bon m' une ar"xi wnu/i v moire et une table
de nuit. S'adresser au bureau de la
feuille. 439

FROMAGES A VENDRE
CHEZ

FRAXÇOIS EGLI , Ecluse 33, NEUCHATEL

Fromages d'Emmenthal , tout gras ,
fr. 1»40 le kilo, au détail ; depuis 5 kilos ,
fr. 1»30.

Une qualité inférieure , bien salée et
tondre , fr. 1»— le kilo, au détail , et
fr. 0»90 cent, par pièce de 8 à 15 kilos.

Toujours bon vin rouge ei blanc, de
puis 45 à 60 centimes le litre. Rabais en
prenant 50 litres et par fût.

O I H EER-CRAME RftC '.̂  LAUSANNE

Hont-BIanc , représentant KUCHLÉ-BOUVIER

UfTEeiE BEI FIH1S
15, Rue Saint-Maurice, IS

FR OMAGE sras teées6;. Côt6 -
» Gorgonzola, persillé

italien.
» Roquefort , persillé

français.
» Rrie et Petits-Brie.
» Miinster.
> Limbourg.
» Tête de Moine, par

3 kilos.
» Ser vett es, à 30 c. pièc".
» Boudons suisse , à

25 centimes p ièce.
.rfc_e*j_ *_-^n -_ I I I I - I HII -_ - I _..I H I ii . I _ .I I m n i n m m̂m.mmmmmmm »s

Le dépôt fédéral de Payerne vient de
recevoir une douzaine de canons Crus-
son aveo tourelles blindées du calibre 53
centimètres.

Ces canons à tir rap ide lancent des
obus schrapnels et boîtes à mitraille. Ces
munitions ressemblent aux cartouches
d'infanterie. Une douille contient la char-
ge, à l'extrémité de laquelle so trouve le
projectile; au centre du culot de cette
douille est une amorce de fulminate. L'in-
flammation est la même que celle du
fusil. Une gâchette par traction détend
un ressort à boudin qui projette un per-
cuteur un peu gros, mais semblable à
celai du Vetterli ; ce percuteur enflamme
par choc l'amorce centrale de la cartou-
che. Ces pièces, de 1 m. 35 de longueur,
peuvent fournir de 20 à 30 coups par
minute. Il faut naturellement , pour y
arriver , uno certaine habitude et de
l'exercice. La culasse se meut verticale-
ment par une manivelle, ce qui facilite la
rapidité du tir , le mouvement étant très
simple et nécessitant peu de place.

Les tourelles dans lesquelles se p lacent
oes canons, sont formées d'un cylindre
de 1 mètre de hauteur et 1 m. 40 de dia-
mètre ot d'une calotte élipsoïdale mobile;
la hauteur du vide intérieur d l'axe est
de 1 m. 70. Cette calotte est faite d'ure
plaque d'acier de 4 centimètres d'épaie-
seur. Deux hommes s'enferment dans
cette fortification portative , l'un manœu-
vre la pièce, l'autre fait le service de
chargeur.

Ces tourelles armées se transportent
sur des chariots spéciaux ; le dép ôt en
possède actuellement trois. En campagne ,
elles sont enterrées de manière à ce que
la calotte seule émerge du terrain. Le
transport relativement facile de ces ca-
nons blindés , leur installation prompte,
leur tir rapide et très juste , donnent à
ces engins une réelle valeur défensive .

* *
On annonce la découverte , en Suède,

d'uue nouvelle poudre qui porte le nom
bizarre i'apyrile. D'après ce qu'on en
dit , olle possède plusieurs avantages sur
les autres poudres sans fumée actuelle-
ment en usage. Elle est facile à fabriquer
(elle ne se compose que de deux matiè-
res) ot sans la création d'un outillage
spécial.

Cette poudre est noire et brillante, à
grains prismatiques; elle ne pro duit pres-
que pas de fumée , pas de flamme, enfin
elle chauffe très peu l'arme. Aveo le fusil
suédois actuel , dont le projectile pèse 14
grammes et demi , 3 grammes et demi
d'apyrit e imposent à oe dernier une
vitesse initiale de 640 mètres. Il n'y a
rien dans cette invention qui doive inquié-
ter , car la Suède n'appartient pas encore
à la Triple-Alliance.

* *
Ce qui esl plus inquiétant, beaucoup

plus inquiétant que Vapyrite , oe sont les
essais faits tout récemment en Allema-
gne, à l'usine Krupp (champ de tir de
Meppen) d'une part , et à l'école d'infan-
terie de l'autre.

Les expériences de tir de l'artillerie
ont eu lieu devant l'empereur d'Allema-
gne en personne.L'une des pièces essayées
a donné, comme portée extrême, 20,225

m'elrcs. C'était un canon de côte do 24
centimètres. Une autre p ièce, du calibre
de 30 cm. et demi , n'a donné comme
portée que 16,651 mètres. Enfin , on a
tiré pendant la mémo séance un canon
de côte de 42 cm., qui lançait un projec-
tile pesant 1,000 kilos (la charge de ce
canon pèse 360 kilog.) . Ces nouveaux
engins sont particulièrement remarqua-
bles par leur grande longueur. Ainsi la
pièce qui a donné cette portée fantasti-
que a 20 calibres de longueur , c'est-à-
dire 9 m. 60 cm.

Outre los gros canons de côle, on a
essayé devant l'empereur plusieurs piè-
ces à tir rapide , do 8, 12 et 15 centimè-
tren , destinées au service de la marine ,
mais qui pourraient également être utili-
sées par l'artillerie de campagne. Le
renouvellement du matériel de l'artillerie
montée et à cheval est à la veille de s'ac-
comp lir. Les expériences de Meppen con-
firment les données que l'on avai t déjà
sur lo sens dans lequel cette transforma-
tion sera exécutée et sur le type des
canons qui remp laceront , dans un avenir
peu éloigné, ceux actuellement en ser-
vice.

A la dernière séance de la Royal Uni-
ted service Institution , à Londres, le
capitaine Walter-H. James a donné lec-
ture d'un travail ayant pour titre : < Les
fusils à rép étition , leurs derniers perfec-
tionnements et leurs effets. >

Au point de vue du calibre, l'auteur
est d'avis qu'il doit être aussi petit que
possible , tout en laissant cependant à la
balle un poids suffisant.

Parmi les balles actuellement em-
p loyées , la p lus lourde est la balle autri-
chienne qui pèse 242 grains, tandis que
la balle française de diamètre correspon-
dant ne pèse que 216 grains. La balle la
plus lourde, après l'autrichienne , est le
projectile allemand qni pèse 223 grains ,
puis après vient la balle belge qui pèse
219 grains, puis la balle française pesant
216 grains; ensuite, viennent les balles
anglaises et russes qui pèsent 215 grains,
et enfin la balle suisse pèse 211 grains.

Le magasin du fusil anglais contient
dix cartouches , celui du fusil suisse en
contient douze, le français en tient huit
et les autres armes citées chacune cinq.

On remarquera que toutes les balles
ont une enveloppe métalli que dure, ex-
cepté los balles suisses dont la pointe
seule est munie d'une enveloppe. L'au-
teur fait remarquer que ce dernier dispo-
sitif prévient l'usure des rayures et les
déchirements de projectiles qui se pro-
duisent dans les tirs de petites balles à
grande vitesse. Le cap itaine James dit
que le succès obtenu par les Suisses
dans cette voie mérite que l'on fasse des
essais dans le même genre. D'autant
plus que la balle suisse coûte moins cher
que la balle à enveloppe complète.
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Chronique militaire.


