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Brises S.-O. et S.-E. sur le lac à 7 heures
du matin. Toutes les Alpes avec Pilate et
Righi visibles tout le jour.

Hauteurs du Baromètre réduites à 0
tulvant lu données de l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719°m,6
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Pluie intermittente le matin. Soleil dès
midi.

NIVEAU DU LAO :
Du 7 juillet (7 h. du m.) : 429 m. 780
Du 8 » 429 m. 760

Température da lac i 18°

PUBLICATIONS COMMUNALES

CONCOURS
La Commune de Nenchâtel met au

concours les travaux suivants à exécuter
à l'Ecole d'horlogerie, Collège de la
Promenade :

a) La fourniture et la pose de 38 mar-
ches d'escalier en grès ou granit ;

6) La fourniture et la pose d'un plan-
cher en fougères, chêne ou foyard,
d'une surface approximative de
170 mètres carrés.

c) Les travaux de menuiserie pour
raménagemen,des sali" de l'Ecole;

d) La fourniture et la pose d'une
grande lanterne en fer à placer
au-dessus de l'escalier.

Les entrepreneurs qui désirent sou-
missionner ces travaux, peuvent prendre
connaissance des plans et conditions au
bureau des Travaux publics de la Com-
mune, Hôtel municipal, d'ici au 14 cou-
rant , jour où les soumissions doivent être
remises avant midi.

Neuchâtel , le 7 juillet 1892.

Direction des Travaux publics.

CONCOURS
Les Communes de la Chaux-de-Fonds,

du Locle et de Nenchâtel mettent au
concours les travaux de terrassements et
de bétonnage pour la conduite des eaux
motrices de la Reuse, entre l'Usine des
Moyats en amont du Champ-du-Moulin
et la Combe Garot, sur une longueur ap-
proximative de 3375 mètres.

Les entrepreneurs, disposés à soumis-
sionner ces travaux peuvent prendre con-
naissance des plans et conditions au bu-
reau des Travaux publics de la Com-
mune de Neuchâtel , Hôtel municipal ,
d'ici an 25 courant, jour où les soumis-
sions devront être déposées avant midi.

Neuchâtel , le 4 juillet 1892.

Le Directeur des Travaux publics :
ED. HARTMANN.

CONCO URS
La Commission de surveillance des

travaux pour la force motrice de la Reuse
sur le palier appartenant aux Communes
de la Chaux-de-Fonds, du Locle et de
Neuchâtel, met au concours le poste de
secrétaire comptable.

Les postulants peuvent prendre con-
naissance des conditions au bureau des
Travaux publics de In Commune de
Neuchâtel , hôtel municipal.

Les demandes devront être adressées,
avec certificats à l'appui, au pins tard le
25 courant, à M. Mathys, directeur des
Travaux publics de la Commune de la
Chaux-de-Fonds.

IMMEUBLES A VENDRE

A VENDRE
aux abords immédiats au dessus do la
ville, une maison de plusieurs logements
et grand jardin. S'adresser aux initiales
M. P. J., poste testante , Neuchâtel.

MAISON A VENDRE
à NEUCHATEL

On offre à vendre, dans une belle si
tuation, à proximité de la ville et près '
du Funiculaire, une maison de 11 pièces
et dépendances, bien construite, avec
terrasse ombragée au Midi , cour et
jardin.

S'adresser Etude du notaire Guyot.

ANNONCES DE VENTE

DA T Â PCD Iturkli, presque tout
"U I f lbtn neuf , à feu dirigeable à
volonté, à vendre ; un rabais considérable
sera accordé. Le bureau de la feuille
indiquera. 503

ÏtÏ^4^___________
PAIN -EXPELLER

*m à l' « ANCRE > -M• Est et restera •sans riva,!
contre RHUMATISME , NÉVRALGIES,
GOUTTE, Maux de Dents, Refroidisse-
monts et Douleurs de toute Nature

Se méfier des contrefaçons!
Se voud daus la plupart des pharma-
cies. Mac. fr. 1 et 2. Instinct, détaillée

envoyée gratis et franco sur toute
demande adressée à

F.-AD. RICHTBR & CH, ODT BN.

Poudre dépilatoire . Nouvelle
préparation inoffensive pT la peau.
Le flacon : 1 fr. 50.

Hair restaurer. Régénérateur
de la chevelure. Rend aux cheveux
gris leur couleur primitive. Fla-
cons à 2 fr. et 2 fr. 50.

Eau de quinine contre les
pellicules et la chute des cheveux.

Pharmacie A. DONNE R
Grand'rue, IVeuchâtel

VENDREDI ET SAMEDI

S4MKI ÏÏ
f rais, qualité extra

à 1 fr. 75 la livre, au détail.
Au magasin de Comestibles

Glx. SEINET
8, rue des Epancheurs, 8

BIJOUTERIE H ? ; fe
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Beau choii im terni let gtnrtl Fondée en 1833

J±. JOBÎN
S_ccassa_r

Maison da Grand Hôtel dn Lac
NEUCHATEL ;

HORLOGERIE
Outils et Fournitures

PERRET-PÉ TER
9, EPANCHEURS, 9

Spécialités de montres solides et ga-
ranties, pour ouvriers et collégiens,
depuis *_" francs.

Montres argent, soignées et ordinaires.
Dépôt de montres de la fabrique du Plan.

Régulateurs et Réveils soignés.

- RÉPARATIONS —

VÉLOCIPÈDES PEUGEOT

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

MANUFACTURE ET COMMERCE
DB

:_RiA_isrc_>s
HARMONIUMS et antres instruments

de mosiqne
choisis et garantis, des

meilleure'fabriques suisses el étrangères.

HUGO. E. JACOBI
f acteur de pianos

RUE POURTALÈS 9
(rue en face du Jardin anglais, entre l'Aca-

démie et le Collège de la Promenade)
NETJOHATBL

DéPôT à la CHAUX -DE-FONDS :

U, Rue dn Pare, W

VENTE - ÉCHANGE -. LOCATION
Rép arations et accords de pianos

et harmoniums.
Recommandé par les principaux profes-

seurs de musique.
Pianos d'occasion à prix avantageux

Seul dépositaire des fabriques J. Bluth-
nor , Kaps , Gôrs et Kallmann eto.

Huile contre les taons . — La
grande bouteille à 90 centimes.

Préservatif contre les g-erces,
en feuilles , morceaux et li quide.

Mort aux punaises , lo flacon 1 fr.
Poudre contre los punaises, mites,

caf ards, puces, fourmis. — La
boîte 50 centimes.

Pharmacie A DONNER , Grand' rne ,
NEUCHATEL

Fonds d'Horlo gerie à Paris
19, Boulevard Bonne-Nouvelle, 19

comprenant clientèle, achalandage, droit
au bail , agencement et mobilier indus-
triel. A adjuger en l'étude de M* AU-
MONT - THIEVILLE , notaire , 10 bis,
boulevard Bonne-Nouvelle, le 11 juillet
1892, a 4 h. Mise à prix pouvant être
baissée : 50,000 fr. Loyer à rembourser :
5,750 fr. Consignation : 1,000 fr. S'adr. à
M. M E N A U T , liquidateur judiciaire , à
Paris, 20, rue de l'Hirondelle , et au dit
notaire.

Vins d'Al gérie et d'Italie
Excellents vins de table, ronges et

blancs. 8'adr. à M. Ph.Colin, Maujobia 11,

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

ou anonymes no sont pas acceptées.
On s'abonne à toute époque.

RÉDACTION : 3, Temple-M, 3
Les annonces reçues avant i heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

Jf *£**£/ ~ _̂_¦ ''¦"
___F \£r-3r ~&_~ ~̂5_~ ~̂i ~̂ ~̂__~^1

fl A LA VILLE DE NEUCHATEL j
J 24, RUE DU TEMPLE-NEUF, 24 U

J VU LA SAISON AVANCÉE Ç
h LIQUIDATION COMPLÈT E C
L avec J
J Grand rabais sur Mousseline-laine , dessin haute nouveauté. |£
r Grand rabais sur Robes et Hautes Nouveautés de la saison, j
«1 Grand rabais sur les Satinettes imprimées, Pékin broché, etc. I
w Un beau choix de Tissus pure laine, nuances claires , 100 cm., M
L valant 2 fr. 75, seront soldés à 95 cent, et 1 fr. 35 le mètre. A

y W Occasion unique. "*0 II

J "p ONGÉS FOULARDS, pure soie, dessins haute nouveauté (soie im- JL
r ¦* primée, pour costumes riches), val ant 4 fr . 80 le mètre, à 2 fr. 85. ^

A PATJPAlVrC de Robes, Mousseline laine, Indienne, etc., Lr *_v/ U lr Ulll k3 avee ie p ius grand rabais. J
U Tailles-blouses et Jerseys, pins de 2000 pièces, depuis 1 fr. 75. |l
L 200 pièces de Colonne et Toile de Vichy, 100 à 120 cm., dessins haute J
"I nouveauté, depuis 75 centimes. |_
r 500 Chemises ray ées et blanches, depuis 1 fr. 75. j
h Pantalons pour ouvriers, depuis 2 fr. 90. fl
y  Indienne, Cretonne et Satinette imprimée, bon teint, à 35, 45, 55, 65 ot V
L 75 centimes le mètre. J

J Indienne meuble, Cretonne croisée, Crêpe double, depuis 55 centimes. |_

k 80 pièces de Shirting renforcé , de Mulhouse, 83 cm., val. 65 cent, le A
¦I mètre, vendu à 35 centimes. (j
t Cretonne blanche , i'orte, pour chemises, à 33, 35, 38 ot 45 centimes _j
1 Toile écrue, forte, à 25 cent. ; très forte, k 28, 33 et 35 centimes. P

Y Toile fil blanche, 80 cm., depuis 75 centimes. H
K Toile coton, pour draps de lits, 180 cm., depuis 75 centimes. n
y Nappage, 35 qualités et dessins, depuis 95 centimes. U
L Serviettes , 35 qualités et dessins, depuis 33 centimes. J

J Torchons et Langes de toilette fil , depuis 25 centimes. I.

K COUTILS suisses pour matelas et stores, 120, 135 et 150 cm , A

J mi-fil, de fr. 0.95, 1.25, 1.45, 1.65 et 1.85. h

K Tapis linoléum. 180 et 92 cm. de larg., depuis 2 fr. 90 à 5 fr. 85. A
W Toiles cirées, 200 pièces, depuis 1 fr. 25 le mètre. Il

Il Crin vénéial Plume et Duvet, dégr. f
f  a Crin animal Tempico Laine p'matel" àlavap ',fr . 0.75,1.25, S
k 10

S
i/

lSS
*
6 dep-95  o. 90 cts. depuis 95 o. 1.50, 1.95et 2 65, jus- A¦ iz /2 cts. qu'aux plus fin"quai, li

f n. - i ¦ r j
n Couverture de pousset" en peluche-soie, k 5fr. 85 (val. réel1", 9fr. 85) fl

rOOO 
VENTE AU COMPTANT OOO-G-f

» CHAMÎESl
g GBASD CHOIX DE CHAUSSURES EH TOUS GEHRES g
M pour Hommes, Dames & Enfants H

S SBïïLîlHSlîEITâlBlS S
r depuis fr. §.SO, articles soignés depuis fr. 13 Lj

Toutes ces marchandises sont de première qualité et
Q vendues à des prix très bas. Q
|K Se recommande, f l \
W _E_. _r>ÏT_J_3_r__î_F. W
A Rue du Trésor — NEUCHATEL — Plaoe du Marché, m

£0-000 VENTE AU COMPTANT QQQOJ

S ÉÙxm COrlTRE LA MIGRAÏf̂ ^
j Le meilleur et le plus sûr remède pour enlever subitement les maux de tête Q
jj de tous genres, les plus violents. En l'employant pendant une certaine durée •
3 et exactement selon la prescription, les dispositions à la migraine disparaîtront Q
] tout à fait. Prix fr. 2>50. Dépôt dans la plupart des pharmacies. (H. 7 Y ) A



LES COMPÈRES DU ROY
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PAR

C H A R L E S  DESLYS

Entre Morat et le cours de la Sarine,
s'étend une chaîne de coteaux, alors
couronnée de sapins. Cette forêt mas-
quait encore aux Bourgui gnons la mar-
che des Suisses, aux Suisses, la vue du
camp des Bourguignons.

Cependant, le Téméraire avait eu
connaissance de l'approche des enne-
mis. Cette nouvelle le transporta de
joie. Enfin, il allait donc pouvoir se
venger !

Dès le matin , sa puissante armée se
rangea en bataille . Il en passa la revue,
tout fier de voir ses beaux cranequiers
d'Italie, ses rudes fantassins anglais,
ses reltres du pays wallon , sa formida-
ble artillerie, sa magnifique gentilhom-
merie, sa chevalerie de fer.

Mais l'heure se passait sans que l'en-
nemi parût encore.

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas trait* avec la Société des Geni de Lettres.

La pluie tombait toujours.
Pendant ce temps-là les Suisses se

massaient dans le bois de Morat. Le
vieil Hans de Hallwyl organisait son
ordre de combat. Quelques jeunes
chefs, bouillant d'impatience, trouvaient
qu'il allait trop lentement. Mais lui , très
calme :

— La pluie , répondait-il , mouille leur
poudre et les cordes de leurs arbalètes.
Laissez, laissez faire la pluie.

Et , pour gagner du temps, pour faire
prendre patience, il imaginait toutes
sortes de moyens. On fit grand nombre
de chevaliers : nobles, bourgeois ou
paysans, n 'importe.

Quel ques jeunes gentilshommes dé-
daignaient cet honneur , le voyant ainsi
prodigué. Mai s le duc cle Lorraine vou-
lut en être. Il n'avait pas tant d'orgueil ,
il n'était pas si fier , dit la vieille chro-
nique.

Ayant à sa gauche Hermann Nœgeli,
un paysan, à sa droite Pierre Kistler ,
le boucher de Berne, il alla s'agenouil-
ler devant Scharnachthal , en s'écriant :

— Ce m'est une fraternité de plus
avec les Suisses !

Puis, il embrassa le boucher , le
paysan , ses deux nouveaux frères d'ar-
mes. Sublime égalité de l'héroïsme de-
vant la mortl

Sur ces entrefaites, un capitaine au-

trichien demanda s'il ne serait pas à
propos d'élever quelques retranche-
ments en cas de retraite.

Un murmure d'indignation s'éleva
tout à coup.

Puis Scharnachthal , s'adressant à
Kilian de Diesbach qui s'était sponta-
nément avancé, protestant du geste :

— Je lis ta réponse dans tes yeux ,
réponds pour nous tous.

Kilian répondit :
— L'art des fortifications n'est pas

notre fait : nous sommes comme nos
aïeux , nous ne savons que marcher en
avant 1

Hallwyl ajouta :
— L'heure est venue I A genoux , en-

fants, et faisons notre prière.
Chacun obéit. Le mouvement se pro-

pagea jusqu 'à l'arrière-garde ; et la voix
de trente-quatre mille hommes, priant
pour leur patrie , leur liberté monta
vers Dieu.

En ce moment même, le ciel s'éclair-
cit, laissant passer un rayon de vive
lumière dont resplendit la grande épée
que venait de tirer Hallwyl.

— Enfants I s'écria-t-il en se redres-
sant tout à coup, braves enfants, Dieu
nous envoie la clarté de son soleil !
Sauvez votre pays de l'étranger. Pensez
à vos femmes, à vos sœurs, à vos
amoureuses !

fous ils s étaient relevés, tous ils
s'élancèrent en criant d'une même voix
ce nom de leur première victoire :

— Grandson ! Grandson I
En quelques minutes, on atteignit la

crête de la colline, la lisière de la fo-
rêt ; on aperçut la ville , le camp, la
plaine , le lac.

Mais plus d'ennemis.
L'armée bourguignonne avait dis-

paru.
Fatiguée, harassée de deux heures

d'attente dans la boue, sous la pluie,
elle venait de rentrer dans ses campe-
ments.

Autant Hallwyl temporisait tout à
l'heure, autant il se hâtait maintenant.
Cette situation qu 'il avait fait naître
c'était l'instant d'en profiter.

Détail assez curieux, mais que l'his-
toire relate, ce furent les chiens des
deux partis qui commencèrent le com-
bat. Il y en avait alors dans toute ar-
mée. Leur vigilance semblait utile ; ils
partageaient les haines cle leurs maî-
tres.

Ceux du duc étaient de fiers lévriers,
de nobles chiens de chasse. Ceux des
Suisses, des dogues et molosses habi-
tués à tenir tête aux taureaux et aux
ours. Frey, le transfuge du mont Saint-
Bernard , le digne compagnon du frère
Starck, bondissait, aboyait à leur tète,

et semblait les commander. Se jetant
sur leurs adversaires, ils les mirent
promptement en fuite.

Et les Suisses de rire, considérant
cette première victoire comme d'un
heureux présage.

Le camp bourguignon était défendu
par des fossés, des abattis de bois, une
haie de palissades dans les embrasures
desquelles s'allongeaient les gueules
sombres d'une multitude de coulevri-
nes et de grosses bombardes.

Toute cette artillerie resta muette
jusqu'au moment où les Suisses arrivè-
rent à demi-portée de canon. Puis, tout
à coup, une ceinture de flammes cou-
rut tout à l'entour du camp, et les pha-
langes suisses, sillonnées par les bou-
lets , s'éclaircirent , se resserrèrent.
Presque aussitôt, une seconde décharge,
presque à bout portant , terrible.

Waldmann qui s'était avancé jusqu 'au
bord du fossé , vers la gauche, se vit
contraint à faire un mouvement en ar-
rière. A l'abri d'un monticule, il s'en
alla reformer sa troupe pour marcher
de rechef à l'ennemi.

A droite surtout le corps, de bataille
commandé par Hallwyl avait souffert.

Ebranlé, décimé par cette trombe
mortelle , il pliait.

Bené de Lorraine se précipita à son
aide avec ses trois cents cavaliers.
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Satin pour mascarades » » — .85 » 4.85

¦ 2a _*» L ¦ _¦ rt — i i  1 ¦>!  Dentelles-Soie » » 3.15 » 67.50de malpropre fabrication — 85 centimes le mètre. -*.- _cha-t_u>_- »«»„-?.
Fabrique de Soieries de G. HENNEBERG, Zurich.

OUVERTURE
IDXJ

BAZAR CENTRAL
&, _5=_T_J_E_Ï IDTLJ B_f __&SI_NT, O

E N T R É E  LIRRE P R I X  F I X E
Durant les réparations , le rayon de CHAUSSURES seul est ouvert au premier. Entrée par l'allée. Courant

août, ouverture définit ive des autres rayons ,

Marchandises de premier choix.
___£L règle dL\x 0.4Z4R CENTRAI^ sera, d'offrir continuelle ment d'excellentes occasions, a. des

prise très modiques.
Se recommande, __P.A.T_J I__# HOTZ

G L A C I È R E S  (ÏIMBEEi»A GLACE)
tes hôtels , restaurants, boucheries, confiseries et
iS iv\ familles , avec ou sans ventilation , selon d#?ir.
^IMam Dans mes g lacières, la oian le peut  êlre conser-

. j ^̂ SjjQUp.J_i__JI_Is4S5*s5_f vée pend ant 8 à 15 jours sans aucune altération.

^" 
1 1  

i i N . 1 -g__E3s^É__É Comptoirs-Glacières. - Brevet fédéral 973
BHSfflir l l—^—^—M&liflis 1 Nouvi uu système très pratique pour débiter 1B

il iiSP Bpî_l il il 1 Machines pour préparer les glaces (sorbets ).

IlliHKSN ¦ lli '«II! Conservateurs pour les glaces (sorbets) et h:
i Ri—uf B-^ TS II HHI g'aco brutte, sont offerts sous garantie comme
SKiil—L^ "B^BH II K^9*';r ^8 so ''d°s et ^en confectionnés par

l^^^^^ v̂ j  W J. SCHNEIDER , ci-devant Ç.-A. BAUER
\§#H' Eisgasse, AuBsersilil-Zurich, Eisgasse.

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

huuiyuHrpiîj
Q GROS — NEUCHATEL — «ÉTAIIL. (j

lïl \u la saison avancée, les articles suivants 11
Àk seront cédés à prix réduits : A
\U 200 robes nouveauté, depuis 4 fr. 25 les cinq mètres. Il
JL Tailles blouses en indienne , cn 'onne , satinette. J
ïfl Tabliers fantaisie, Corsets, Jupons, Jerseys. I,
*1f Mantes et Visites noires et coui. urs, Jaquettes, etc. i
fR Coutils pour vêtements d'été,, pour hommes et enfants. À
XU Toujours un beau choix de Meubles, Glaces et Chars d'en- Il
JL l'ants, à prix avantageux. J
lïl Grand assortiment de Rideaux crèmes et blancs, depuis 10 c. li
X Ie mètre. j

Q — Prix net au comptant — fl

¦jk, DRAPEAUX
*iliiïii|ilils :liEP( bannières , articles pour illuminations, ballons Mont-

| WÉHgk golfler, transparents , ecussons, insignes et toutes les

^
_ -̂ ,L^~ _^ fournitures pour sociétés et fêtes, etc. — Livraison

eŝ *̂
l"̂ ^f|̂ ~^ 4^9 prompte; prix bien modérés. — Catalogue illustré en fran-

j f âk. 5 w si Çiis, envoie gratis et franc de port , la fabrique de

B r^R^n BERNARD RICHTER
^T COLOGNE s. j Rhin, Neumarkt 19.

POMMES
ÉVAPORÉES du Canada

à 50 centimes la livre.
Au magasin de comestibles

Charles» SEINET
rue des Epancheurs 3.

n i ¦-- ¦-¦-- ¦-̂ ¦•¦-------- ¦¦«-¦«-- ¦'-'III I I  i

APPABTEMENTS A LOUER

A louer, dès mainfenant, le logement
au premier étage 'le ,récole enfantine de
la Maladièro composé de 5. chambres et
de vastes dépendances. S'adresser à A.
Mayor , Faubourg de la Maladière.

On offre à loner , k Peseux, pour Noël
prochain ou p lus tôt , si on le désire, un
appartement de cinq pièces, cuisine et
dépendances. S'adresser à M. Ernest
Knab , à Peseux.

A louer dès le 24 juin, Faubourg de
l'Hôpital 15, 3me étage, un petit loge-
ment de 3 chambre*, cuisine et dépen-
dances. S'adres. Etude Roulet, rue du
Pommier S.

CHAMB.RES A L-OUER

Belle chambre meublée, avec balcon ,
à un monsieur rangé. Faubourg de lllô-
pital 36, 1er étage.

A louer de jolies chambres agréable-
ment situées, avec pension si on le dé-
sire. Leçons particulières de français , an-
glais, piano. Prix modérés. S'adresser à
jjm« r)jacorj i rue Coulon 2, 1er étage.

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

SALLES DE VENTES DE N E U C H A T E L
G-Et.-f-fc.Nl-) CHOIX m M _E UJ JES IL. JE S DE JARDIN ET DE X7 _É_ :_=«. _fV 1*1 ___ • A .
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BEURRE CENTRIFUGE
première qualité

Bon beurre de montagne

llf MftftSIl PlftEET
au Bas du Château.



A louer, une chambre non meublée, à
une dame seule, au second étage, n° 5,
Place Purry.

ON DEMANDE A LOUER

On dmando a louer , pour la fin d'août ,
une ou deux chambres à proximité du
Gymnase. Prière d'adresser les offres
sous A. Z. 10, poste restante, Neuchâtel.

OFFREÇ DE SERVICES

Une fille cherche à se p incer comme
aide dans le ménage ; elle parle un peu
le français et a de l'affection pour les
enfants. S'adr . Gibraltar 2, 3me étage.

Un jeune homme ,cherche à se placer
de suite dans un hôtel ou pour s'occuper
'le chevaux. S'adr . rue dos Moulins 31,
1er étaste.

Pour ma îtres de maison
Jeune fil le lilieminde bien é evée , sic

tive ot intel l ige nte , sachant bien coudre,
désire se place r dans une famille de
la Suisse f rançaise où elle aurait l'oc-
casion de so perfectionner dans los tra-
vaux de ménage et si possible dans
la cuisine. — Vie de famille désirée.
Un pe,tjt gage serait le bienvenu mais non
indispensable. (H. 2613 c. Z.)

Prière d'adresstr les ofires à M Ue
Meyrock , GrUtlistrasse, Enge-Zurich.

Une personne d'âge mûr cherche à se
placer de suite comme bonne ,ou femme de
chambre. S'adr. ruo du Château , maison
neuve, à oôtéde la tour de Diesf e, 1— étage.

Une famille d'Aarau cherche à placer
son , fils à , Neuchâtel en échange d'un
jenne homme ou d'une jeune fille. S'adr.
pour , renseignements à M. Favarger,
Industrie 23.

Une honnête fille de 21 ans, parlant
les deux langues, sachant bien coudre ,
cherche à se placer comme fille de chara-
bre dans une bonne maison. S'adresser
à Marguerite Moser, à Anot (Berne).

Une brave fille , simp le, sachant faire
un ordinaire , est à p lacer de suite. S'a-
dresser à Mme Rollier-Frey , Ecluse 31.

496 Une personne d'une trentaine
d'années cherche une pis ce comme cui-
sinière ou pour faire un petit ménage.

S'adresser au bureau de la feuille.

Un homme de 23 ans, garde-mala, 'e
depuis p lusieurs années, pourvu de bons
certificat/ 1,' cherche, daus,le but d'appren-
dre le, français , une ,p laco dans un éta-
blissement ou une famille. Il se soumet-
trait volon 'lers à toute esp èce de travail.
Adresser les offres à G. Hess, garde-
malade, Hôpital cantonal, Saint Gai!.

Une fille désire se placer dans une fa-
mille de langue française , comme aide
dans le ménage ; elle désirerait avoir
journellement deux leçons de français et
paierait au besoin uno petite indemnité
de pension. S'adresser à Mme Wehrnli ,
rue de l'Hôpital 12, rez de-chaussée.

DEMANDES DE DOME STIQUES

On demande, pour de suite , une do-
mesti que propre, active, connaissant tous
les travaux du ménage et sachant cuire.
Adresser le.8. offres case postale n* 170.

502 On demande, pour un hôtel , une
fille de cuisine, active et propre. Le bu-
reau du journa l indiquera.

500 On demande un domesti que sa-
chant soigner le bétail et connaissant les
travaux de la campagne. S'adresser au
bureau d'avis.

Au même instant, d'autres cavaliers
sortirent du camp, accourant à fond de
train , la lance en arrêt.

Une volée de boulets les précéda ,
bouleversant , saccageant toute la ca-
valerie lorraine. Le cheval du jeune
duc fut tué. Lui-même il tomba. Il était
perdu.

Villon se jeta devant lui , le couvrant
de son corps, le défendant de son épée.

Le moine en ce moment passait , le
moine était partout.

— Starck ! lui cria Villon , à moi,
Starck 1 Ton aide pour le sauver !

Frère Starck se détourna de rion che-
min , frappa de sa massue, dégagea l'es-
pace, et , prompt comme la foudre, dis-
parut avec ce cri :

— Kilian ! Kilian !
Non loin de "là , le fiancé d'Edwige

venait de tomber aussi.
Cependant, le jeune duc s'était re-

levé, remontait à cheval. Il reforma
promptement sa troupe , et , fondant à
son tour sur la cavalerie bourgui-
gnonne, il la mit en pleine déroute.

(.4 suivre.)

On demande , pour tout de suite , une
domesti qué forte et robuste , pouvant faire
tous les travaux d' un ménage de deux
personnes. S'adresser à Mme Jœggi-
Breitling, à Areuse.

Ou demande un bon domestique co-
cher qui Hache entretenir les voitures et
harnais. S'adresser à l'Hôtel de l'Etoile ,
à Colombier.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLO I

Jeune Suisse allemand
qui a été occupé jusqu 'à présent dans
une boulangerie avec hôtel , désire se
placer à Neuchâlel ou environs dans un
hôtel ou dans un commerce de vins De
bonnes connaissances clans le traitement
des vinn , ainsi qu 'un boa caractère re
commandent ce jetiue hommo pour un
tel engagement. Pour rensei gnements ,
s'adresser à J. Relier , inst i tuteur  secon-
daire, à Wattwi i !  (Saint Gall).

Â TTENTION !
488 Un jeune homme marié , exempt

du service militaire , connaissant les deux
langues, ayant plusieurs années de pra-
tique , cherche emp loi stable dans une
bonne maison do commerce de la ville,
dans laquelle il pourrait s'intéresser.
Il serai t disposé, cas échéant , à re-
prendre la suite d'un commerce en acti-
vité et offrant des garanties de rémuné-
ration suffisante. Références de 1" ordre.
Le bureau de la feuille d'avis indiquera.

UN ALLEMAND
négociant, teneur de livres, cor-
respondant et sténographe , avec
diplôme d'instituteur, bien recommandé,
23 ans, cherche engagement pour le
1" octobre. Ofires à Andr. Herr, Brœtzin-
gen, près Pforzheim (Bade). (H. 61502 a.)

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Perdu jeudi matin , de la gare en ville,
un bracelet. Prière de le rapporter
rue de l'Industrie 2, rez de-chaussée.
«a——¦̂ _____jg~B———————^———

AVIS DIVERS

Dimanche 10 juillet , à 2 heures

RÉUNION DE TEMPÉRANCE
avec le concours de la

fanfare de Tempérance dn Vignoble
à

CJHiVXJMOl^T
Le rendez-vous est à la Chapelle.
Si le temps le permet, la réunion

aum lieu en p lein air, mais s'il est p lu-
vieux, elle sera renvoyée à plus tard.

Service religieux à 9 '/g h. du matin à
la Chapelle .

ïfts
501 Une réparation de maison étant à

faire dans le Vignoble , MM. les entre-
preneurs qui seraient disposés à soumis-
sionner, peuvent prendre connaissance
des travaux à faire et envoyer leurs
devis , sans dédommagement , d'ici au
15 juillet , S'adr. au bureau de la Feuille
d'avis qui indiquera.

Section de Tir de la Société fédérale

SOUS-OFFICIERS
NEUCHATEL

Les sociétaires qui désirent se rendre
au Tir fédéral , à Glaris , peuvent se pro-
curer des cartes de légitimation auprès

idu directeur du tir , le citoyen Charles
Schurmann.

Le Comité.

Chalet du Jardin anglais
Samedi 9, dimanche 10 et lundi 11 juillet

dès 8 heures du soirmm CONCERT
donné par la

COMPAGNIA ITALIANA
Dimanche , dès 3 heures

MmNÉIHlOÏNCERT
DIRECTION : E. COSPI.

E N T R É E  L I B R E

PENSION D'ÉTRANGERS
VILLA BELMONT

MAUJOBIA N" 11

i«0lî¥_LLES POLITIQUES,

France
La Chambre a terminé la discussion

sur les crédits de la marine. Les crédits
extraordinaires de 39 millions demandés
par le ministre de la marine pour la
construction de nouveaux vaisseaux et
l'achat de canons à tir rap ide ont été
adoptés par 431 voix contre 23, malgré
une vive opposition de M. Clemenceau et
de la commission du budget, qui avait
réduit les crédits à 27 millions.

— Le colonel Oodds a bombardé
mardi , aveo les feux des deux canonniè-
res, les villages,de Dekame et de Com-
plices, occup és par les Dahoméens, sur
la route de Porto-Novo. Le colonel a
dirigé le feu sur le village de Gomey, à
huit kilomètres environ au Nord de
Porto-Novo. Il est impossible de débar-
quer les troupes et d'opérer par terre
avant l'arrivée des renforts.

Allemagne
L'émotion causée ,à Berlin par la nou-

velle que la France songe à organiser
une exposition universelle en 1900 n 'est
pas calmée. Une commission composée
de négociants et d'industriels s'est réunie
le 6 juillet pour examiner de nouveau le
projet d'exposition universelle à Berlin.
D'autre part , une délégation mixte des
magistrats de la ville a résolu de voter
pour l'exposition universelle de Berlin la
somme de dix millions, à la condition
que l'Exposition ait lieu avant 1898.
Cette décision sera communiquée au
chancelier de l'empire, au président de
l'assemblée du commerce et aux doyens
des négociants.

Angleterre
M. Gladstone, dans an discours à

Dalkeith , a laissé entendre que, s'il reve-
nait au pouvoir, il séparerait l'Eglise de
l'Etat en Ecosse.

— M. Blancke, député canadien, venu
pour poser sa candidature en Irlande,'à
prononcé mardi un discours à Derey. Il
a déclaré que les émigrants irlandais
devraient aller au Canada plutôt qu'aux
Etats-Unis. Il a préconisé la politique
de la fédération des Iles britanniques
avec des parlements séparés pour l'An-
gleterre, l'Ecosse, l'Irlande et le pays de
Galles.

— En apprenant la victoire des con-
servateurs à Croydon, un négociant de
cette ville, ardent gladstonien, s'est pendu,
de désespoir.

Italie
Le nouvel ambassadeur d'Italie à Paris

est allé occuper son poste. On dit que
M. Bessmann aurait reçu la mission spé-
ciale d'essayer d'amener un rapproche-
ment commercial entre les deux pays;
lui-même aurait bon espoir.

Norwège
Un cortège populaire comprenant

12,000 personnes s'est rendu mardi de-
vant le château royal à Christiania. Une
députation a remis au roi une adresse
disant que le peup le est persuadé que lé
roi défen dra toujours l'honneur et les
droits de la Norvège et travaillera en vue
de la réalisation de l'égalité des deux
royaumes.

Le roi, la reine, le prince royal et la
princesse royale se sont montrés au bal-
con, où ils ont reçu les hommages d'une
foule qui comptait 50,000 personnes.

PUBLICATION
Los projets de concours pour le nouvel hôtel des Postes et de Télé-

graphes, à Neuchâtel, sont exposés publiquement, à partir d'aujourd'hui jus-
qu 'au 21 juillet prochain inclusivement, chaque jour dès 9 heures du matin à 5 h. du
soir, dans la grande salle du Casino à Berne. (B. 5746)

Berne, le 7 juillet 1892.

Direction des Traraai- publies de la Confédération.

SOCIÉTÉ DE mum A VAPEUR
DIMANCHE 10 JUILLET 1892

PROMENADE
à

QOEZ- LB-BAIT
S0RS1ER--IHHHBIH

A l'occasion de la cueillette des
Cerises :

FÊTE CHAMPÊTRE
en faveur de

L'HOPITA L DE LA BÉROCHE
La Musique des Armes-Réunies de

la Chaux-de-Fonds , l 'Orphéon
de Neuchâte l , et la Société de gymnas-

tique l'Ancienne de la
Chaux-de-Fonds , prêteront leur

concours pour la fête.

FÊTE I3JË rcUIT
et illumination dès 8 h. da soir

HORAIRE SPÉCIAL DES BATEAUX
— ALLEB —

Départs de Neuchâtel :
7 h. 25 m. 10 h. 10 m. lh.25 s. 1 h. 45 s.
direct. 6 h. 50 s. 8 h. — s. direct. 8 h. s.

Passages à Serrieres :
7 h. 35 m. 10 h. 20 m. 1 h. 35 s. 7 h. —s.
8 h. 10 s.

Passages à Auvernier :
7 h. 45 m. 10 h. 30 m. lh. 45 s. 7h.l0 s-
8 h. 20 s.

Passages k Cortaillod :
8h. 05 m. 10 h. 50m. 2h. 05s. 7h.30 s.
8 h. 45 s.

Arrivées à Chez-le-Bart :
8 h. 30 m. 11 h. 20 m. 2 h. 35 s. 2 h. 40 s.
7 h. 55 s. 8 h. 45 s. 9 h. 10 s.

— RETOUR —
Départs de Chez-le-Bart :

10 h. 50 m. 12 h . — 3 h. 30 s. 6 h. 45 s.
9 h. - s. 9 h.45s. direct.

Passages à Cortaillod :
11 h. 15m. ll h. 25 s. 4h. — s. 7h.  10s.
9 h. 25 s.

Passages à Auvernier :
11 h. 35 m. 12 h. 50 s. 4 h. 25 s. 7 h. 35 s.
9 h. 50 s.

Passages à Serrieres :
11 h. 45 m. 1 h. — s. 4 h. 35 s. 7 h. 45 s.
10 h. —s.

Arrivées k Neuchâtel :
11 h. 55 m. lh. lO s. 4h. 45 s. 7 h. 55 s.
10 h . 10 s. 10 h. 30 s.

PRIX DBS PLAOB8 :
(Billets du dimanche, simple course

valable pour aller et retour) 1" classe
1 fr. IO ; II* classe 80 cts.

Le bateau le « Gd-Escher >, partant de
Neuchâtel à 1 h. 25 du soir , ne prendra
que 200 personnes à bord , les autres
places étant réservées pour les stations
intermédiaires.

« L'Helvétie >, bateau direct (Neu-
châtel Chez-le-Bart) , partant à 1 h. 45,
est spécialement destiné aux passagers
de Neuchâtel. (Pour ce bateau il ne sera
pas vendu p lus de 350 billets. Il en
sera de même pour le retour à 9 h. 45 du
soir).

Les billets seront vendus au Port avant
le départ el pour assurer le contrôle on
ne laissera monter à bord que les passa-
gers munis de leur billet .

N.-R. — En cas de mauvais temps,
les courses seules de l'horaire ordinaire
seront exécutées.

Neuchâtel , le 7 juillet 1892.
LE GÉRANT.

ATTENTION !
Le soussigné a l'honneur d'annoncer à

ses amis et connaissances et au public
en général , qu 'il a repris le CA-FÉ
SUISSE, rue de la Place d'Ar-
mes n0 3, tenu précédemment par A.-
V. MULLER .

Par des consommations de 1" choix et
un service prompt et soigné, il espère
mériter la confiance qu'on voudra bien
lui accorder.

Nouvelle installation de pression à
bière prise directement du tonneau.

Se recommande,
E1* BUCHENEL->ERNI.

ATT ENTION!
Le soussigné a l'honneur d'annoncer à

MM. les Fabricants d'horlogerie , Bijou-
tiers, Orfèvres, etc., qu 'il a transféré son
atelier de décoration rue de la Place
d'Armes n° 2, 2me étage.

Gravure artistique et indus-
trielle en tous genres et pour tous pays.

Spécialité de monogrammes et
armoiries, cachets, timbres, poin-
çons, etc.

Ouvrage soigné et de bon goût.
E" BUCHENEL-yERNI.

SÉJOUR D'ÉTÉ
Une dame habitant près Concise rece-

vrait quelques pensionnaires pendant les
vacances. Prix de pension : 1 fr. 70. —
Piano à disposition. S'adres. à M. Mury,
Hôtel-de-Ville, Neuchâtel.

MM. les propriétaires qui n'ont pas
déposé les clefs de leurs vignes sont
priés de les envoyer au bureau de M. C-
A. Périllard , rue du Coq d'Inde 2, d'ici
au 9 juillet, pour le second traitement
contre le mildiou.

Neuchâtel, le 4 juillet 1892.
La Commission.

LISTE DES ÉTRANGERS
au Grandi Hôtel de Chaumont

M. et Mma Pitts, Angleterre.
M. et Mmo Edouard Sundt et famille,

Suède.
Colonel Lloyd Howard et Madame, An-

gleterre.
Capitaine R. Howorth et Madame, An-

gleterre.
Major Hay, Angleterre.
Miss Hay, >
M. Macandrew, Esq., Angleterre.
Mise Macandrew, »
M. Fleurot et famille, Angleterre.
Colonel Toke, famille et suite, Angleterre.
Mu° Sigg, Suisse
M. Frédéric Hohlt , famille et suite, Santo

Domingo.
M. Williams Ellis et suite, Angleterre.
Miss M.-N. Prioe, »
Miss Lury. »
Dr Zuschlag et Madame, Allemagne.
M. Léopold de Pourtalès, >

ÉTAT -CIVIL Di-lIPClim
JSTaiseanees.

5. Paul, à Samuel de Perregaux, ban-
quier, et à Julie née de Chambrier.

."Déoèe.
3. Ferdinand Tamburini, gypseur, époux

de Sophie née Quadri, Tessinois, né le
6 août 1855.

4. François-Ferdinand Borel, époux de
Pauline-Eugénie née Borel, de Neuchâtel,
né le 17 février 1816.

5. Marguerite - Elisabeth née Weber,
épouse de Urs-Joseph Born , Soleurois, née
le 25 septembre 1847.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Une conférence de représentants
des différents ministères russes a décidé
d'autoriser la foire de Nidjni-Nowgorod.
Le directeur des douanes s'est rendu à
Moscou pour prendre les mesures néces-
saires contre le choléra.

— Un immense incendie a éclaté dans
la région du nap hte autour de Basou. Les
différents propriétaires, notamment la
Compagnie Caspienne, ont subi d'énor-
mes dommages.

— Une ascension en ballon qui avai t
été organisée à Boston , k l'occasion des
têtes de l'indépendance américaine, lundi,
s'est terminée d'une façon tragique. L'aé-
rostat s'étant diri gé du côté de la mer,
l'aéronaute, M. Rogers, ouvrit la soupape
afin de provoquer la descente. Mais il dé-
chira l'enveloppe et, le gaz s'échappaht,
le ballon descendit aveo une ,rap idité ver-
tigineuse. M. Rogers s'est noyé ; son as-
sistant, recueilli par un remorqueur, est
mort au bout de quelques heures ; enfin
un reporter a été grièvement blessé et à
demi asphyxié.

— Plusieurs journaux ont raconté que
Mlle Vacaresoo ae donnait le plaisir d'en-

Mercuriale du marché de Neuchâtel
du jeudi 7 juillet 1892

De Fr. à Fr.
Pommes de terre, les 20 litres, 1 50
Raves le paquet, 10
Haricots . . .  les 20 litres, 3 —
Pois . . . .  » 150 2-
Garottes . . . .  le paquet, 25
Choux la pièce, 25
Laitues . . . .  » 05
Choux-fleurs . . » 80
Oignons . . . .  la douzaine, 60
Concombres . . . » 1 —
Asperges du pays, la botte, 40
Radis • 10
Abricots . . . le demi-kilo, 50
Pêches. . . .  » 70
Cerises. . . .  » 15
Œufs . . . .  la douzaine, 80
Beurre en livres, le demi-kilo, 1 50

» en mottes, » 1 40
Fromage gras, » 70

» mi-gras, » 55
» maigre, • 45

Miel . . . .  » 1 —
Pain . . . .  » 14
Lait . . . . .  le litre, 20
Viande de bœuf, le demi-kilo, 80

» de vache, • 60
• de veau, • 90
» de mouton, » 90
» de porc, • 90

Lard fumé, ' » 1 —
» non-fumé, » 75

Blé . . . . par 100 kilos, 27 —
Seigl e . . .  » 22 —
Avoine . . .  » 20 —
Farine, 1" qualité, • 36 —

» 2- qualité, • 35 —
Son » 12 —
Foin . . . .  par 50 Mlos, 5 —
Paille . . . .  » 5 —
Sapin le stère, 9 —
Tourbe, les 3 mètres cubes, 18 —



Assurance obligatoire.

M. le conseiller national Forrer, chargé,
comme on sait, par le Conseil fédéral de
préparer les projets de loi sur l'assurance
fédérale, avait fait, il y a quel que temps,
à Huttwyl une conférence sur l'assurance
contre les accidents. Le 3 juille t, il a
parlé à Bienne de l'assurance contre la
Maladie. Voici, d'après les journaux de la
Suisse allemande, les indications qu 'il a
données sur la façon dont devrait être
organisé ce nouveau service public.

L'assurance contre la maladie, comme
celle contre les accidents, sera obligatoire
pour tons les ouvriers et employés. Ce
principe est précisé comme suit : devront
être assurés contre la maladie, à partir
de l'âge de quatorze ans révolus, toutes
les personnes des deux sexes travaillant
pour le compte d'autrui dans une entre-
prise de transport, dans une exploitation
industrielle, commerciale on agricole,
ainsi que tous les domestiques. On éva-
lue de 750,000 à 800,000 le nombre des
personnes qui seraient ainsi soumises à
l'assurance obligatoire. On prévoit que
la distinction entre les personnes travail-
lant pour leur propre compte et pour le
compte d'autrui présentera d'assez gran-
des difficultés, spécialement en oe qui
concerne les journaliers et les ouvriers
travaillant à domicile.

L'organisation de l'assurance contre la
maladie devra être décentralisée. La
Suisse sera divisée en arrondissements
d'assurances, pour la délimitation des-
quels on tiendra compte autant que pos-
sible des frontières cantonales. La base
de tout le système sera la commune.
Chaque commune d'environ 1500 âmes
au moins aura une caisse d'assurance
contre la maladie; les communes plus
petites seront, autant que possible, grou-
pées. Toutes oes caisses communales
l'administreront elles-mêmes.

Les personnes qui ne sont pas soumi-
ses à l'obligation de l'assurance, peuvent
y adhérer volontairement si elles sont en
bonne santé et n'ont pas dépassé une
certaine limite d'âge (40 à 45 ans).

Lorsqu'un assuré tombe malade, la
caisse paie les frais de médecin et de
pharmacien, ainsi qu'une indemnité de
chômage. D'après les expériences faites
en Allemagne, les frais médicaux et
pharmaceutiques représentent plus de la
moitié de la dépense totale. Il y aura lieu
de se demander s'il ne conviendrait pas
d'établir an tarif et de désigner des mé-
decins auxquels les assurés seraient te-
nus de s'adresser. L'indemnité de chô-
mage ne doit représenter qu'une partie
du salaire, probablement les deux tiers.
Quant à la durée des prestations de la
caisse, M. Forrer propose de la limiter à
un an au maximum.

Les primes seraient payées partie par
l'assuré, partie par le patron , dans une
proportion à déterminer par la loi et que
M. Forrer propose de fixer à 50 0/0 pour
chacun. La prime serait probablement
fixée à 3 0/0 du salaire, de sorte qu'un
ouvrier gagnant trois fran cs par jour,
paierait quatre centimes et demi, et son
patron autant. En cas de besoin, on pour-
rait instituer une prime supplémentaire
d'un centime, ou constituer des réserves,
et enfin, la commune devrait suppléer à
l'insuffisance des ressources.

M. Forrer calcule ainsi à 20 millions le
total des dépenses annuelles de l'assu-
rance contre la maladie. L'assurance
contre les accidents coûterait, en outre, 8
à 10 millions.

Le Vaterland, qui se déclare sympa-
thique au projet, fait remarquer cepen-
dant qu'il reste bien des difficultés k ré-
soudre, et que les dépenses prévues sont
bien considérables pour un service d'as-
surance restreint à une partie de la popu-
lation.

Un fait qui frappe tout particulière-
ment, dans le projet de M. Forrer, c'est
l'obligation de s'assurer auprès des cais-
ses communales, ce qui entraînera fatale-
ment la disparition des sociétés libres de
secours mutuels, car les ouvriers et les
employés qui les composent ne peuvent
payer double prime. On sait que l'oppo-
sition de ces sociétés, menacées dans
leur existence, a été l'une des princi pales
causes de l'échec du projet bâlois. Une
loi fédérale qui ne laisserait pas subsis-
ter, à côté de la machine administrative
officielle , oes organismes vivants, plus
utiles encore peut-être par l'influence
morale qu'ils exercent et les liens de so-
lidarité qu'ils créent entre leurs mem-
bres que par les services pécuniaires
qu'ils leur rendent, risquerait fort d'être
mal accueillie par une très grande partie
de la population.

ZURICH. — Dans l'hôtel du Lion, à
Unterstrass (Zurich), où diverses sociétés
socialistes avaient tenu leurs réunions,
on a découvert une quantité d'exemplai-
res du Communiste, j ournal anarchiste.
Un article est intitulé : c Vive Ravachol,
vive la dynamite 1 » Le Communiste atta-
que vivement Kropotkine. Dans le nu-
méro 6, Merlino, anarchiste italien , est
nommé < une vipère anarchiste >. Les
morsures de cette espèce-là doivent être
particulièrement dangereuses.

ARGOVIE. — Un douloureux accident
est survenu vendredi passé à Klingnau.
Mm* Muller , femme de l'ingénieur de ce
nom, surveillait à la cuisine la prépara-
tion du repas du soir lorsque, sans qu'elle
s'en aperçût , ses vêtements prirent feu
dans le dos. Les flammes se développ è-
rent rapidement, et bientôt la pauvre
jeune femme fut métamorphosée en une
colonne de feu. M"" Mttller succomba
vers minuit aux horribles brûlures dont
son corps était couvert, après de longues
heures d'intolérables souffrances.

NOUVELLES SUISSES

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

ROOHBFORT. — La semaine dernière,
un agriculteur des Grattes a perdu une
vache dont il avait refusé 800 fr. quel-
ques jours auparavant . Il s'agit d'un cas
de fièvre charbonneuse. La semaine pré-
cédente, le cantonnier communal , habi-
tant le quartier, avait déjà dû faire
abattre la seule vache, qu 'il possédait

CRESSIER. — On nous écrit le 7 juillet :
Cressier qui par plus tard que hier en-

tendait les vivats poussés en l'honneur
des vieillards de l'asile de Neuchâtel,
vient de passer par des émotions d'une
autre nature. Et cette fois-ci , c'est la
mort qui donne asile à un jeune homme.
Pauvre garçon I II était domestique ohez
un paysan du village et s'en revenait
d'Enges où il avait fait du foin. Un peu
exubérant de cette vie qu'on sent en soi
quand on est jeune et fort, il faisait aller
son cheval d'un pas trop vif. Au-dessous
du Château Jeanjaquet , la descente est
brusque. Le char, emporté par la pente
et mal enray é, accéléra sa vitesse et lui
passa sur le corps au moment où sans
doute il cherchait à le retenir , puis s'en
alla verser cent pas plus bas.

La victime, recueillie tôt après par des
paysans occupés dans les vignes voisines,
fut transportée ohez son patron , les côtes
brisées, le poumon déchiré, et marqué
d'affreuses blessures à la tête.

A 7 heures du soir c'était fini.
Assurément, il n'y avait rien à faire,

l'accident était irrémédiable, mais il faut
constater une fois de plus combien le
téléphone faciliterait la tâche du médecin
qui, averti à temps et muni du nécessaire,
pourrait être plus rapidement sur les
lieux.

Nous n'avons à Cressier ni pharmacie
ni médecin et dans ces conditions le télé-
phone en station publique serait d'un
grand secours. Il y a quelque chose à
faire.

Bourse de Genève, du 7 juillet 1892
Actions Obligations

Jura-Simplon. 95.% 3'/» fédéral . . 100.40
Id. priv. —.— 3%id.ch.def. 94.75

Central-Suisse 651.25 3% Gen. à lots 103.25
N-E Suis anc. — .— 8.-0. 1878,4% 508.25
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse — .—
Union-S. anc. — .— N. -E.Suis.4% 520.25
Banque fédér. 323.75 I.oml) .anc.3»/0 307.50
Unionfin. gen. — .— Méri il.ital .30/» 295.25
Parts de Setif. — .— Douun.ott.5% — .—Al pines . . . .  145.— Prior.otto.4% 424.—

Changes à Genève Arflant fln M kll °
Demandé Offert Londres . 146.45

France . .  100.10 100.15 fS_____ S 1« 60Londres. . 25.16V* 25.21V*Allemagne 123.60 123.70 Esc. Genève 3%

Bourse de Paris, du 7 juillet 1892
(Conra de clôture)

3% Français . 98.80 Crédit foncier 1108.75
Ext. Esp. 4<>/0 63.75 Comploir nat. — .—Hongr. or 4% 92.95 Bq. de Paris . 646.25
Italien 5% . . 89.95 Créd. lyonnais 785.—Portugais 3»/0 23.12 Mobilier fran. 151.25
Rus. Orien 5% 65.40 J. Mobil, esp. 88.75
Turc 4% . . . 20.25 Banq. ottom. . 558.43
Egy. unif. 4% 486.25 Chem.Autrich. 650.—

Actions Ch. Lombards 220.—
Suez 2710.— Ch. Méridien. 617.50
Rio-Tmto . . . 410.62 Ch. Nord-Esp. 175.-
Bq. de France 4210. — Ch. Saragosse 196.25

voyer, l'une après l'autre, à la princesse
d'Edimbourg les lettres d'amour que le
prince héritier de Roumanie lui avait
écrites. Mlle Vacaresoo, qui vit actuelle-
ment à Rome, dément aveo indignation
oe racontar, qu'elle attribue à ses enne-
mis roumains.

— On mande de New York qu'à Ho-
mestead, en Pensylvanie, où une grève
règne dans les forges Tarnegie, un con-
flit grave a éclaté mercredi. Les grévistes
se sont opposés par la force au débar-
quement de 300 agents de police envoyés
pour protéger les ouvriers qui persistent
a travailler. Plusieurs véritables combats
ont été livrés, dans lesquels il y a eu 8
tués et 11 blessés. Les agents de police
ont dû capituler et ont été incarcérés.
Les grévistes, au nombre de 2000, ont
un canon, des cartouches de dynamite,
des fusils et des munitions. Avec du pé-
trole, ils ont incendié les embarcations
qui avaient amené les agents de police.

CHRONIQUE LOCALE

Courses scolaires.

On nous écrit:
La première des courses organisées

officiellement par la Commission scolaire
a eu lieu hier au Saut-du-Doubs pour les
classes secondaires et industrielles de
jeunes demoiselles. Favorisée par un
temps admirable, tout s'est passé dans
un ordre parfait et aveo une gaieté de
bon aloi.

La colonne ayant quitté le chemin de
fer au Col-des-Roches, pour continuer
pédestrement cette route p ittoresque, un
incident se produit en atteignant la fron-
tière française : quelques jeunes Alsa-
ciennes, élèves de nos classes, tiennent à

fouler la terre de France et à adresser à
la mère-patrie un salut filial; oe sont des
cris de : Vive la France! auxquels se
joint toute la colonne, forte de 226 per-
sonnes; les unes cueillent quelques fleurs ,
les autres prennent un peu de terre...
nous ne serions point surpris que beau-
coup d'yeux se soient mouillés en pré-
sence de cette petite manifestation , dont
la spontanéité revêtait un caractère par-
ticulier.

Après une courte halte dans le char
mant village des Brenets, nos classes
atteignent le Saut-du-Doubs à 10 d/2 heu-
res, et font irruption dans l'hôtel et sur
les terrasses superposées d'où l'on jouit
d'un coup d'œil incomparable. Chacun
fait honneur aux vivres apportées depuis
Neuchâtel, puis l'on se rend k pied sec BUT
la rive française et au Saut, dont l'aspect
est des plus modeste !...

Le retour s'effectue à 3 l /» heures par
la même route et pour reprendre le train
au Col-des-Roches. Arrêt a la Chaux-de-
B'onds, dont les rues sont parcourues par
toute la colonne, et visite à la Fontaine
monumentale... qui est à sec comme le
Saut-du Doubs. Allons ! il n'y a pas qu 'à
Neuchâtel disette d'eau ; au moins n'a-
vons-nous pas une fontaine superbe qui ,
sans eau, fait l'effet d'une figure à la-
quelle on aurait supprimé l'appendice
nasal 1

Comme compensation, car c'était une
déconvenue, 226 bouches étaient occu-
pées quel ques instants plus tard à dévorer
à belles dents un goûter servi d'une façon
parfaite dans les grandes salles du Nou-
veau Stand des Armes-Réunies ; cette
partie de la journée n'a pas été la moins
gaie, surtout au moment de l'apparition
d'une cafetière gigantesque, gracieuse-
ment présentée par le tenancier, M. Vital
Perret , auquel nous tenons à réitérer
l'expression de notre entière satisfaction
pour un menu aussi heureusement choisi...
et surtout d un prix aussi modeste.

Un aimable discours de M. le pasteur
Blanc clôture la soirée et le départ s'ef-
fectue par le train arrivant au chef-lieu à
9 heures du soir .

Dono, belle et agréable journée; début
heureux des courses scolaires auxquelles
nous souhaitons bonne continuation.

Demain samedi , ce sera le tour des
classes primaires de jeunes filles se ren-
dant aux Gorges du Taubenloch, puis
mardi prochain les jeunes garçons , même
but de course. B.-R.

On nous écrit :
< Nous sommes heureux de constater

que M11' Alice Forster, professeur de
chant à Neuchâtel, a remporté le prin-
cipal succès aux fêtes cantonales de
chant bernoises de Langenthal. Dans la
Cantate de la Paix, surtout , après le court
mais charmant duo chanté aveo une
grâce indescriptible par M. Lips et M1"
Forster, l'enthousiasme du public ne
oounut plus de bornes, et ne put être
calmé que par la répétition du passage. »

La Directe. — Hier s'est tenue à Berne
la réunion des délégués neuchâtelois et
bernois pour la Directe Neuohâtel-Berne.

On est tombé d'accord pour considérer
que la Compagnie du Jura-Simplon n'est
guère aujourd'hui en situation de cons-
truire la Directe. La conférence ne paraît
pas avoir donné de résultats immédiats.
Les Neuchâtelois considèrent qu 'il fau-
dra faire de la Directe une ligne dont
l'importance puisse devenir internatio-
nale; mais les Bernois ne voudraient pas
aller aussi loin.

Accident. — Jeudi matin, entre onze
heures et midi , un enfant de dix à douze
ans, le petit B., est tombé d'un tilleul
dont il cueillait les fleurs pour se faire
quel ques centimes en vue de la fête de
la jeunesse.

En touchant terre, il rebondit le long
des rochers bordant le petit vallon der-
rière le Plan et roula jusq u'au bas. Il ne
s'est rien cassé, mais le choc a déterminé
une commotion cérébrale qui fait crain-
dre pour les jours du pauvre enfant.

Militaire. — M. le colonel D. Perret a
quitté Neuchâtel hier soir pour St-Mau-
rice , où les travaux d'établissement du
premier chantier des fortifications ont
commencé ce matin à dix heures.

j_s* Alpes. — Toutes les personnes
que nous avons consultées s'accordent à
dire que la journée d'hier a été, de l'an-
née, celle où les Alpes se sont vues aveo
le plus de netteté. Les cimes, dès le ma-
tin, se détachaient superbement ; le Pilate
était bien visible, le Mont-Blanc étai t ma-
gnifi que. Le coucher du soleil admirable,
a été suivi d'une soirée très douce et d'une
rare sérénité.

Neuchâtel , le 7 juillet .
Monsieur le rédacteur ,

Ainsi que vous l'avez dit , on a décou-
vert les deux jeunes gens qui ont fait
une razzia de 27 poignées de sonnettes ,
enlevé la plaque de l'Hôpital de la Pro-
vidence et dont l'un a, en outre , déclaré
avoir brisé dernièrement la glace de la
colonne météorologique. M. le juge d'ins-
truction les a entendus; ils ont tout
avoué, et néanmoins on les a laissés cou-
rir. Il est probable qu'ils en auront pro-
fité pour faire leurs malles et quitter
Neuchâtel.

Qu'on ne s'étonne plus, dès lors, des
déprédations qui se commettent dans
notre ville.

Recevez, eto.
Un citoyen indigné.

(NOTE DE LA RéDACTION.) Cette com-
munication nous a tellement étonnés, que,
malgré sa source très sérieuse, nous avons
tenu à prendre un complément d'infor-
mations. M. le jug e d'instruction n'étant
pas à son bureau , son commis non plus,
il nous fut répondu par uue personne
autorisée que les coupables, tout en de-
meurant à la disposition du magistrat , ne
pouvaient aux termes de la loi être incar-
cérés. Si tel est le fait , voilà une loi sur
laquelle le législateur pourra méditer à
ses moments perdus.

Nous apprenons qu'un des coupables
s'apprête à partir, s'il ne l'a pas fait déjà ,
pour l'Italie.

CORRESPONDANCES

JVew-York, 7 juillet.
Le combat a recommencé jeudi matin

à Homestead. En enflammant de l'huile
de pétrole qu 'ils avaient répandue à la
surface de la rivière, les grévistes sont
parvenus à incendier le bateau monté
par la police. Les agents essay èrent de
débarquer et dirigèrent une vive fusillade
sur les grévistes, qui ripostèrent , tuant
plusieurs agents, ainsi que le capitaine
du bateau . Les grévistes ont eu vingt-
cinq morts et de nombreux blessés; on
ignore les pertes exactes de la police. A
deux heures, un nouveau combat, plus
acharné encore, s'est engagé. Les grévis-
tes s'étant emparés d'un canon l'ont mis
en batterie au sommet d'une colline, d'où
ils ont entretenu un feu meurtrier.

Les agents de police, après leur sou-
mission à Homestead, ont été conduits à
travers les rues. Une centaine ont été
blessés par la populace. Les derniers
rapports disent que, dans les combats de
mercredi , neuf agents et onze ouvriers
ont été tués, dix-huit ouvriers et vingt-un
agents blessés.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Paris, 7 juillet.
Les anarchistes font distribuer une

feuille volante contenant les déclarations
du compagnon Ravachol devant les jurés
de Montbrison. Suivent les noms des
magistrats et des jurés qui lo condamnè-
rent et qui se trouvent désignés à la ven-
geance des anarchistes.

Rome, 7 juillet.
A la suite de réclamations du gouver-

nement italien au sujet de troubles où
des Italiens établis à San Paolo (Brésil)
ont été malmenés, le représentant du
Brésil k Rome a communiqué à M. Brin
une longue dépêche de son gouverne-
ment en réponse à une dépêche du gou-
vernement italien demandant les répara-
tions suivantes : arrestation dos coupa-
bles, indemnités aux victimes , salut au
drapeau italien . Le ministre du Brésil
déclare accepter en principe ces deman -
des, mais prie M. Brin d'attendre le ré-
sultat des enquêtes. En attendant , le chef
de la police de San Paolo et p lusieurs
fonctionnaires ont été destitués.

Londres, 8 juillet.
Les résultats des élections parlemen-

taires connus à minuit donnent: conser-
vateurs 140, libéraux - unionistes 19,
gladstoniens 107, ouvriers 3, nationalistes
10, parnellistes 1. Les gladstoniens ga-
gnent 6 sièges ; il leur en faut encore 13
pour compenser la majorité conserva-
trice.

DERNIÈRES NOUYELLES

A¥IS TARDIFS

Société suisse
DES

C O M M E R Ç A N T S
(Section de Neuchâtel)

Dimanche IO juillet 189»,
réunion à Morat des Sections de com-
merçants de la Suisse occidentale.

ITINÉRAIRE :
7 h. matin. Rendez-vous à la gare pour

attendre l'arrivée des Jeunes Com-
merçants de la Chauxde-Fonds.

8 h . précises. Départ pour Morat par le
bateau spécial l 'Helvétie.

9 h. 30 m. Arrivée à Morat.
5 h. 45 très précises soir. Départ de

Morat .
7 h. 15 soir. Arrivée à Neuchâtel .

Prix du billet {aller et retour) : i fr. 30.

N.-B. — La vente des billets se fera
samedi, à 8 '/» heures du soir, et di-
manche matin , à 7 l j 2 heures, au
local. — Il ne sera pas délivré de bil-
lets sur le bateau.

Invitation très cordia e à tous les mem-
bres et amis de la Société.

En cas de mauvais temps, le départ
aura lieu à "7 h. 35 par le bateau ré-
gulier.

Le Comité.

On s'abonne
A LA

FEUILLE D'AVIS
dès ce jour au 31 décembre :

Poor to prii 3 J1]., 20 la fenille priae au tratea» .

P«>r to prix 
£ p_ £Q par la porteu.e.

Po.r to pri, 
 ̂
p-( ryQ ffanoo p„ u posta _
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Monsieur Joseph Born et ses enfants,
Elisabeth et Alice, les familles Weber, à
Vinelz, Born, à Soleure et Olten, ont la
profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère épouse, mère, sœur, belle-
sœur et parente,

Ma dame MARGUERI TE EORN
née WERER,

que Dieu a retirée à Lui, mardi 5 juillet,
après une longue et douloureuse maladie,
dans sa 45°" année.

Père ! mon désir est que là
où je suis, ceux que Tu m'as
donnés y soient aussi avec
moi. Jean XVII, v. 24.

Père ! je remets mon esprit
entre Tes mains.

Luc XXJU, v. 46.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 8 courant, à
1 heure.

Domicile mortuaire : Faubourg de l'Hô-
pital n° 42.

Mademoisel 'e Fanny Petitpierre, Made-
moiselle Julia Petitpierre, Mademoiselle
Elmire Petitpierre, Monsieur Albert Petit-
pierre, Monsieur André Petitpierre, les
familles Petitpierre, Vaucher, Matthey et
Jeanneret ont la douleur de faire part de
la perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher frère et parent,

Monsieur AUGUSTE PETITPIERRE,
enlevé à leur affection dans sa 24™e année,
après une longue et pénible maludie.

Neuchâtel, le 7 juillet 1892.
L'Eternel est près de ceux

qui ont le cœur déchiré et il
délivre ceux qui ont l'esprit
abattu. Ps. XXXIV, v. 19.

L'enterrement aura lieu dimanche 10
courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : rue Coulon n° 6.
Le présent avis tient lieu de faire- part.


