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Extrait de la Feuille officielle

— Tous les créanciers inscrits au pas-
sif de la suooession acceptée sous béné-
fice d'inventaire de Guenot , Louis-Alcide,
quand vivait cultivateur, d'Enges, y do-
mioilié, sont convoqués à une nouvelle
séanoe qui aura lieu à l'hôtel de ville du
Landeron, le mercredi 13 juillet 1892, à
9 heures et demie du matin , pour termi-
ner la liquidation des inscri ptions au
passif , puis entendre les propositions qui
seront faites par l'autorité tutélaire en
vue de transformer le bénéfice d'inven-
taire en acceptation pure et simp le.

— Le juge de paix de la Sagne assigne
tous les créanciers et intéressés de la
succession bénéficiaire de Emile Fafls-
naoht , à une séanoe qui aura lieu â l'hôtel
de ville de La Sagne, le mercredi 13 juil-
let 1892, à 9 h. du matin , pour suivre
aux opérations du bénéfioo d'inventaire ,
notamment pour ratifier , cas échéant , un
projet de transaction intervenu avec les
inscrivants qui ont fait des demandes en
sortie.

— Bénéfice d'inventaire de Béguin ,
Jérôme, quand vivait domicilié à Paris,
où il est décédé le 4 novembre 1890-
Inscriptions au greffe de la justice de
paix, à Rochefort , jusqu 'au jeudi 11 août
1892, à 5 heures du soir. Li quidation des
inscri ptions devant le juge , qui siégera à
l'hôtel de commune de Rochefort , le
samedi 20 août 1892, à 10 heures du
matin.

— Pour se conformer aux dispositions
des articles 1175 et 212 du oode civil ,
dame Caroline-Lina née Kaufmann , rend
publique la demande de séparation de
biens qu'elle a formée devant le tribunal

du Val-de-Ruz, contre sony mari aveo
lequel elle demeure, le citoyen Stauffer,
Frédéric-Louis, agriculteur, à Combette-
Valier sur Boudevilliers, ainsi que le
jugement de séparation de biens qu'elle
a obtenu devant le même tribunal contre
son dit mari , à l'audience du 2 juillet
courant.

— D'un acte en date du 4 juillet 1892,
reçu P.-H. Guyot , notaire, à Neuohâtel ,
dont une oopie est déposée au greffe du
tribunal civil du distriot de Neuohâtel, il
résulte que le citoyen Bertrand , Léon-
Auguste-Anatole dit Paul , négociant, et
demoiselle Emma Jeanneret-Gris, sans
profession , les deux domiciliés à Neu-
châtel , ont conclu entre eux un contrat
de mariage qui stipule le régime de la
séparation de biens.

PUBLICATIONS SCOLAIRES
La Chaux-de-Fonds. — Institutrice de

4' classe, n° 6 (filles) . Traitement : 1200
franos. Obligations : celles prévues par la
loi. Entrée en fonctions : le 22 août. Exa-
men de conoours : le 25 juillet. Adresser
les offres de service avec pièces à l'appui
jusqu 'au 16 juillet au président de la
commission scolaire et en aviser le secré-
tariat du département de l'Instruction
publique.

Saint- Biaise. — Institutrice de la classe
enfantine. Traitement: fr. 900. Obli ga-
tions : celles prévues par la loi Entrée
en fonctions : le 22 août 1892. Examen
de concours : le mardi 2 août. Adresser
les offres de service avec pièces à l'appui
jusqu 'au 30 juillet au président de la
commission scolaire et en aviser le secré-
tariat du département de l'Instruction
publique.

PUBLICATIONS COMMUNALE S

MAIL
Les personnes qui désirent des places

au Mail peur vente de rafraîchissements
les 14 et 15 juillet courant , voudront bien
se faire inscrire au Secrétariat de Police
jusqu 'au mercredi 13 courant , â midi .

Neuchâtel , le 7 juillet 1892.
Direction de Police.

CONCOURS
La Commune de Neuchâtel 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'esoalier en grès ou granit ;

b) La fourniture et la pose d'un p lan-
cher en fougères, chêne ou foy ard,
d'une surface approximative de
170 mètres carrés.

c) Les travaux de menuiserie pour
raménageme"'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 munici pal , d'ici au 14 cou-
rant , jo ur où les soumissions doivent être
remises avant midi .

Neuohâtel , le 7 juillet 1892.
Direction des Travaux publi cs.

La bicyclette NEW-RAPID a ga-
gné le p remier prix à la course Bâle-
Strasbourg et retour (300 kilom.),
et le deuxième prix à la oourse
Bienne - Egerkingen (100 kilom.),
donnant ainsi la preuve de la bienfacture
et du bon rendement de ces machines.

AGENT ET DéPôT POU R NEUCH ATEL:

H. LUTHI
Leçons et Catalogues gratis.

— Accessoires. —

FOURN EAUX-POTAGERS
Louis JA QUET, f i ls, construc-

teur, à Vallorbes, demande un repré-
sentant sérieux et ayant un magasin bien
situé en ville. — Bonne commission.

IMMEUBLES A VENDRE

A vendre ou à louer une pro-
priété située au-dessus de la
ville, comprenant une maison
d'habitation, oomposée de huit
chambres, ouisine, galetas, buan-
derie, véranda- Eau dans la
maison. Jardin d'agrément. Ter-
rasse. S'adresser Etude Brauen,
notaire. Trésor n° 6.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

ENCHÈRES DE MOBILIER
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, le jeudi 14 juillet courant , dès les
2 heures de l'après-midi , rue du Temple
Neuf 20, rez-de-chaussée, à Neuchâtel,
les objets mobiliers suivants : Une ban-
que de magasin , deux tables, un petit
escalier , quatre chaises , un rayon de
tablars, une glace, deux porte-manteaux
et un porte parap luies.

MOBILIER
On vendra par voie d'enohères publi-

ques, le jeudi 14 juillet prochain , à 9 h.
du matin , à la cour de la Balance, un lot
objets mobiliers : lits, armoire, lavabo,
pupitre , fauteuils, chaise garnie, chaises,
table, paravent ; une enseigne «Mercerie»,
etc., eto.

Neuohâtel , le 8 juillet 1892.
Greffe de paix.

On vendra , par voie d'enchères publi-
ques, jeudi 14 juillet 1892, à 9 heures
du matin , à l'entrepôt Lambert, cour
de la Balance :

Une montre remontoir savon-
nette, argent, ancre ligne droite,
spiral Isochrone.

Une montre argent, répétition.
Quatre montres en argent et quatre en

métal.
Neuchâtel , le 8 juillet 1892.

Greffe de paix.

ANNONCES DE VENTE

PntaflAl* et UQ ^chaud français ,¦TUltiyCi quelques meubles et
quel ques volumes, tableaux , entr 'autres
un Bocion , des bouteilles , etc. Route de
la Garo 1.

BEAUX PORCS
maigres, de toutes grosseurs, à vendre ,
ohez Grossenbaoher, a Valangin.

LAITERIE"""
jouissant d'une bonne clientèle , à remet-
tre S'adr . à M. Allenbach , cafetier, rue
des Epancheurs.

A iTAfi/]»/) une belle armoire
ICIIUI C à deux portes, à b.is

prix. Corcelles n° 56.

A VPTI H vu un bon P°ta9er
* Cil in \J ohez M le professeur

Daguet, Vieux-Châtel n° 6. 
Pour cause de départ, à remettre

de suite une boucherie bien acha-
landée et un appartement, situés
au centre de la ville.

S'adresser Etude A. - Numa
Brauen, notaire, Trésor n° 5.

à une température de 80 à 100 degrés. Il est ainsi purifié de tout corps nuisible à la
santé (microbes provenant de vaches atteintes de tuberculose et autres maladies),
tout en conservant ses qualités nutritives de fraîcheur et de goût.

Etant de qualité régulière toute l'année, il n'occasionne pas de dérange
ments lors dn changement de fourrage, o'est pour oela surtout que MM. les médecins
le recommandent aux personnes qui suivent un régime lacté, aux nourrissons et
aux enfants en bas âge.

Il est livré à domicile chaque jo ur, dans des bouteilles cachetées, par quantité
d'au moins demi-litre.

PRIX : 50 cts. le litre, et 40 cts. aux clients de la laiterie.
Prix réduit aux hôpitaux et indigents munis de la déolaration d'un médecin.

Prenez g-arde en achetant du

ZAG Irl E 1=*. L. I IST

^J IM _̂_j Ê m È S /̂  Client : « Je ne veux pas 
do pou-

wfilfUsiMÈfilrS^  ̂ dre insecticide ouverte, car j'ai
>^ *SSBn^B^>^* demandé du Zacherlinl... On dit
^^ife *' ^^ avec raison que cette spécialité est le

meilleur remède contre toute êspèoe d'inseotes, c'est pourquoi jo no veux
pas autre chose que le flacon cacheté portant le nom « Zaoherlin ».

Le flacon à fr. 0>50 ; fr. 1»— ; fr. 1>50; fr. 3»- .
En vente à : i

Nencb&tel , chez M. Dardel, pharm. ; Neuveville, chez M. Alex. Délia Pietra : j
Bondry, ,. G. Hubschmid ; Bleime, » O. Mmder-hessler ,
Colombier, » A.-Rob. Jeanmonod ; » » «V.,, ma,n/>','. . _
Chniix.d.-F<U . » Stierlin & Perrochet; » » C.Bloch-Mollet , drog.

» » P. Monnier ; » » Bonjour, pharm. ;
Locle, » J. Burmann ; Tramelnii, » Ed Etienne ;
St-BInine , » Zintgraff , pharm. ; Yverdon, » A. Jalon.
St-Imier, » Louis Nicolet ; 

IIII  MI « _m — \i_____________________________ w___w________ \_____ \ ~M~a~~~~~ —aaBBggBSa- .

Pilules contre l'embonpoint et l'obésité. — Grande efficacité ! Prix :
3 fr. 50 la boîte. — Se vendent dans toutes les pharmacies. Dépôt à
Neuchâtel : pharmacie A. Dardel.

Dépôt général pour toute la Suisse : Pharmacie Hartmann , à Steokborn.

BIJOUTERIE I Të '_ \
HORLOGERIE Ancienne Maison

^
ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.

Bfau choii dan! ton» les genre» Fondée en 1833

I J±. JOBÎN
Successeur

BfalsoH dn Grand Hôtel dn tac
NEUCHATEL

POUR PEINTRES EN CADRANS
Au magasin de fournitures d'horlogerie

PIlilT-PITli
Epancheurs 9, Neuchâtel

Fourchettes, noir d'heures et de traits ,
couleurs , pinceaux, chevilles buis et os,
essence de lavande, ressorts, dessous de
cadrans, chevalets, lampes à sécher,
compas, plates-formes, spatules, eto. —
Pierre du Levant spéciale pour creu -
seuses.

I Articles de 1" qualité. \ Prix avantageux.

La Commission de surveillance des
travaux pour la force motrice de la Reuse
sur le palier appartenan t 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 la Commune de
Neuohâtel , hôtel municipal.

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

CONCO URS



_SOI-dfel^Ë M E P A I L ~ri

A//enbes/'e& Mur ecf ttmt
/wm_ Wéff ¥M \j s > \  —If t / / a  I SCH&TZ-MtRKE J
a/f eAf eta//ewj Pnef s:
G/asff eff 0ff s/atidè /s. _2p u. 4ûâ*.

En vente à NEUCHATEL chez :
Dumont-Mathey, James Brun , Charles
Grandjean , Jules Panier et Alf. Zimmer-
mann; à la Brévine : Constant Emery ;
a Couvet : Fritz Pellaton ; à Môtiers :
Sandoz-Roth ; a Travers : Eugène
Franel ; aux Verrières : Jules Chédel ,
Guye - Barbezat, César Hirt , Arnold
Reymond. (O. 3499 B.)

Avis aux Épiciers et
Marchands de Comestibles

Le soussigné tiendra le dépôt pour la
vente en gros des

Pâtes d'Italie
de la grande fabrique E. MERLI, de
Gênes, fondée en 1817. — Ces pâtes
sont garanties, sous analyse, de pure
farine.

Grande médaille d'or aux Expositions
de Londres, Paris et Rome, et plusieurs
autres récompenses.

SEUL DéPOSITAIRE POTJR LA SUISSE

E. CLARIN,
rue Pourtalès 11, 2me étage.

ON DEMANDE A ACHETER

ATTENTION!
508 On demande à acheter d'occasion

une longue-vue ou télescope
usagé. S'adr. au bureau d'avis.

Vieux TIMBRES-POSTE
suisses, de 1843 à 1854, de préférence
avec la lettre ou l'enveloppe, sont cons-
tamment payés : (H 2031 M.)
Fr. 20.— pièce, Neuohâtel, 5 c", de 1850.
» 150.— > Genève, 5 + 5 cts.
> 120.— » Vaud , 4 cts.
» 15.— > > 5 cts.
» 8.— > Poste looale 2 {/ 2 cts.
> 8.— » Ortspost 2 V2 Rappen.
> 0.40 > Rayons 5, 10 et 15 cts.
Offres à W. STEIGER , Montreux.

«raeiètê uftaet
||ggiljgj g|||jn plus cher que qui que ce
W0£̂ M soit, les anciens tim-
lfi __fyfl »pes 1843-1864, si pos-
||t|PM]|| sible sur lettres (poste
IËIIUPJM locale , Rayon , Helvétia ,
pfâ__^Ég| etc.), ainsi que les collec-
Kfr&ggjgjjJ fions entières. (H.733X.)

XCHÂMPION, Genève.

APPARTEMENTS A LOUER

S98 A louer dès maintenant,
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.

A louer à Hauterive
Dix minutes de la gare de St-Blaise,

un appartement de cinq pièces, cuisine
et dépendances ; jouissance d'un grand
ja rdin d'agrément, vue sur le lac et les
Alpes. S'adr . à Mme veuve Bouvier, au
dit lieu.

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.

A louer , pour le 24 septembre pro-
chain , un appartement de quatre cham-
bres au centre de la ville. S'adr. Etude
Brauen , notaire , Trésor 5.

A louer, de suite ou pour Noël ,
un bel appartement de 7 pièces et
dépendances , situé rue du Trésor
n° 5, au 3me étage. S'y adresser de
2 à é heures.

A louer de suite, au Prébarreau , un
appartement de deux chambres et dé-
pendances. S'adresser Etude Brauen ,
notaire , Trésor 5.

A louer de suite, rue Lallemand n° 9,
au 1er étage, un joli appartement de deux
grandes chambres et dépendances ; il
conviendrait aussi pour bureaux. S'adres.
môme maison, 3me étage.

Une brave fille, simple, sachant faire
un ordinaire , est à placer de suite. S'a-
dresser à Mme Rollier-Frey , Ecluse 31.

Une jeune fille désire se placer de suite
comme aide ou bonne d'enfants. Bonnes
recommandations. Prétentions modestes.
S'adr. rue du Coq-d'Lide 26, 2me étage.

Demande de place
Une jeune fille bien recommandée,

parlant l'allemand et le français, oherche
à se placer de suite comme tille de cham-
bre. Offres sous M. L. 3022 au bureau
d'annonces H. Blom , à Berne.

497 Une fille allemande, de 21 ans,
cherche à se placer pour faire un petit
ménage ou comme bonne d'enfants. Le
bureau de cette feuille indiquera.

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

Une personne de toute confiance, sa-
chant les deux langues, se recommande
comme releveuse de couches. S'adr. rue
Saint-Maurice 3, 2me étage.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande, pour de suite, une do-
mestique propre, aotive, connaissant tous
les travaux du ménage et sachant cuire.
Adresser les offres case postale n* 170.

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

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

On demande une jeune fille honnête et
intelligente, capable de faire un petit
ménage où il n'y a pas d'enfants. S'adr.
au bureau des postes, à Serriè¥es.

Avis aux Domestiques
Les domestiques qui désirent être vite

ot bien placés peuvent s'adresser en toute
confiance à Mme Schenk, rue du Châ-
teau 11, Neuchâtel. 

On demande, pour femme de chambre,
une personne du pays, d'un certain âge,
et couturière, ayant aussi la pratique
d'un service soigné, active et intelligente.
S'adr. Promenade Noire 5, rez-de-chaus-
sée, Neuohâtel.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

504 Une jeune fille honnête cherche
à se placer dans un magasin de Neuohâtel
ou des environs. S'adresser au bureau du
journa l. 

Jeune Suisse allemand
qui a été occupé jusqu 'à présent dans
une boulangerie avee hôtel , désire se
placer à Néuchâ'el on environs dans un
hôtel ou dans un commerce de vins De
bonnes connaissances dans le traitement
des vins, ainsi qu 'un bon caractère re-
commandent ce jeune homme pour un
tel engagement. Pour renseignements,
s'adresser à J. Keller, instituteur secon-
daire, à Wattwill (Saint Gall).

Un jeune homme
âgé de 20 ans, Bàlois, ayant fait/un ap-
prentissage de trois ans dans une grande
fabrique de la Suisse allemande et ayant
tenu une comptabilité en français , cher-
che emploi comme

COMP TA BLE
dans une bonne maison de la Suisse fran-
çaise, où il aurait l'occasion de se perfec-
tionner dans cette langue. L'entrée pour-
rait avoir lieu le 1" septembre prochain.
Références excellentes â disposition.

Prière d'adresser les offres sous chif-
fres F. 505 B., au bureau de cette feuille.

APPRENTISSAGES

499 Une maison de commerce de la
ville demande un jeune homme ayant
terminé ses olasses, comme apprenti.
Conditions avantageuses. S'adresser au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande un ouvrier boulanger
pour le 15 juillet. S'adresser à M. Muller,
boulanger-pâtissier , à Fleurier.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Perdu jeudi matin, de Ua gare en ville ,
un bracelet- Prière ae le rapporter
rue de l'Industrie 2, rez de-chaussée.

On a perdu lundi une montre à l'Ave-
nue de la Gare. La personne qui l'a
trouvée est priée de la remettre au n° 7,
contre récompense.

Un oanari s'est réfugié jeudi soir chez
Mme JeanHenry, Evole 15, où on peut
le réclamer.

AVIS DIVERS

GRAND - CŒURIE
M. SAMUEL KAUFMANN , au Grand-

Cœurie près de la Tourne, annonce au
publio qu 'il a ouvert un café dans son
domicile. Il sera toujours pourvu de
consommations de bonne qualité. En
même temps il avise les amateurs qu'il
a établi un jeu de boules comp lètement
neuf. — Il se recommande.

Dimanche 10 juillet, à 2 heures

RlOillON DE TEMPÉRANCE
avec le concours de la

Fanfare de Tempérance da Vignoble
A

CJHiVTJMOlVT
Le rendez-vous est à la Chapelle.
Si le temps le permet, la réunion

aura lieu en plein air, mais s'il est plu-
vieux, elle sera renvoyée à plus tard.

Service religieux à 9 1/ i h. du matin à
la Chapelle . .

M. le docteur Ernest de
REYNIER est absent jusqu'à
nouvel avis.

ANGIENS BELLETÏ RIENS
NEUOHATEL

1832 1892

RÉUNION à l'Ile de Saint-Pierre
le Jeudi 14 juillet.

Départ de Neuohâtel par le bateau
L'HELVéTIE,

à 10 V2 h. précises du matin.

S'inscrire sans retard auprès du cais-
sier des Anciens-Bellettriens.

Atm
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
DES

SOUS-OFFICIERS
NEUCHATEL

Les sociétaires qui désirent se rendre
au Tir fédéral , à Glaris , peuvent so pro-
curer des cartes de légitimation auprès
du directeur du tir , le citoyen Charles
Schurmann.

Le Comité.

ON DEMA ND E
un représentant sérieux , visitant à
Neuchâtel et aux environs la clientèle
des épiciers, comestibles, hôtels,
pour placer à la commission un article
de consommation journalière. Références.

Borire poste restante A. D. Z.
1041, Genève. (H. 5348 X.)

MONR UZ
Café - Restaurant

du PREMIER MARS
Le tenancier se recommande,

Augustin L'EPLATTENIER.

LOUIS OULE VE Y
tapissier

ATELIER : 1, Rue du Coq d'Inde, 1

Désinfection à la vapeur, com-
plète et garantie, après maladie ou
décès, de literie , étoffes, etc.

Réparation de meubles, sièges,
literie, rideaux , eto.

Travail prompt et soigné.

LEÇONS D'ALLEMAND
Une demoiselle dip lômée , de la Suisse

allemande et établie à Saiht-Blaise, serait
disposée à donner des leçons d'allemand
pendant les vacances de ju illet et d'août.
Prix très modéré. Prière d'adresser les
offres par écrit , au bureau du journal ,
sous les initiales B. D. S. 506. .

On recevrait ^Z^une grande looalité du canton de Berne,
deux ou trois filles qui voudraient ap-
prendre la langue allemande ainsi que la
profession de tailleuse pour dames. Vie
de famille. Le bureau du journal indi-
quera. 475

A louer de suite et à des conditions
très favorables , un beau logement 'de
sept pièces, cuisine et dépendances,
dans une bellesituation . avec jouissance
d'un jardin au midi. S'adres. à l'Etude
Jacottet , avocat , à Neuchâtel , rue Saint-
Honoré 5.

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

CHAMBRES A LOUER

Jolie ohambre et pension soignée est
offerte à un jeune homme. Adresse : rue
Coulon 8, 2me étage.

Belles chambres meublées, avec pen-
sion si on le désire, à 15 minutes
des bain» d'Henniez, reliés par une
bonne nouvelle route carossable. S'adres.
à Ch. Viquerat, aux Cornes, à Villarzel .

Chambre et pension, rue Pourtalès 1,
Véz-'ôe-'cMnWée.

Une petite chambre propre est à louer
meublée à un monsieur soigneux et hon-
nête. S'adr. rue du Trésor 11, 3me étage.

Belles chambres à louer, pour mes-
sieurs rangés, Faub. de la Gare n° 11,
entre-sol.

A loner de suite une chambre meublée
pour un ouvrier, rue du Temple-Neuf 13,
an magasin.

487 A louer do suite une belle oham-
bre meublée, au centre de la ville, pour
un ou deux messieurs rangés. S'adresser
au bureau de la feuille, qui indiquera.

A i  n i i r n  «ne jolie chambre meu-
L U U t n  blée, avec alcôve, pour

personne rangée. Rue du Seyon n° 26,
2me étage. 

A louer, pour tout de suite, deux jolies
chambres, dont une petite, situées au
soleil. Adresse: Mme E. Staub, rue du
Bassin 6, Neuchâtel.

Belle grande chambre non meublée.
Rue du Châtèa'u 8, 2'me étage.

LOCATIONS DIVERSES

Dès le 24 septembre, à l'Ecluse 32, on
offre à louer un chantier (ancien chan-
tier Matthey) avec petite écurie. S'adr.
à Mme Delay, dans la dite maison.

On offre à louer les locaux occupés
actuellement par la Banque cantonale.
Entrée en jouissance : 1er octobre ou
Noël prochain. S'adresser à la Direction
de la Banque.

COLOMBIER
Un beau magasin (à choix sur

doux) aveo jolies devantures et dépen-
dances, bien exposé, situé au centre
du village de Colombier, rue
principale, est à louer de suite.

Est à louer également, môme
maison, pour Noël proonain, un
appartement 'composé de trois cham-
bres, cuisine et dépendances ; eau sur
l'évier.

S'adresser à M. Ed. Burdet, à Colom-
bier.

A louer de suite plusieurs écuries,
aux abords de la ville. S'adres. Etude
Brauen , nota ire, Trésor 5.

ON DEMANDE A LOUER

507 On demande à louer au centre de
la ville, pour le 1er septembre, un loge-
ment de deux ou trois chambres. S'adr.
au bureau du journal.

483 On cherche pour une famille, dès
le 1" octobre, un beau logement ou une
maison de 8 à 10 pièces. S'adresser au
bureau de cette feuille.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille de 19 ans cherche une
place de femme de chambre ou bonne
d'enfants. S'adresser Industrie 2, rez-
de-chaussée.

Pour Pension ou Hôtel
Une jeune fille de la Suisse allemande

cherohe une place pour apprendre le
français et en même temps a faire la
ouisine et autres travaux. Payerait au
besoin suivant les conditions ; à adresser
aux initiales A. F. N° 10, poste restante,
Neuchâtel.

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

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

Changement de domicile
Le maître-ramoneur Ed. Prébandior a

transféré son domicile de la rue du Tertre
à la rne du Neubourg 23.

PENSION
Un étudiant oherche, pour fin septem-

bre, ohambre et pension dans une hono-
rable famille de la ville. S'adresBer ma-
gasin Pettavel frères , rue de l'Hôpital.

Bateau-Salon L'HELVÉTIE
Dimanche IO juillet 1893

PROMENA DE à MORAT
organisée par la

MUSIQUE UIIMT mm:
DE NEUCHATEL

pour ses membres passifs , amis el connais-
sances.

Départ de Neuchâtel à 8 h. — du matin.
Arrivée à Morat à 9 h. 30 »
Dépar t de Morat à 6 h. 45 très pré-

cises du soir.
Arrivée à Neuchâtel à 7 h. 15 du soir.

Prix du billet, fr. 1.30.
Pour les enfants au-dessous de 10 ans,

70 centimes.

Les susdits sont en vente chez MM.
Jules Morel , aux Cassardes, Auguste
Marthe, Collège des Terreaux et MM.
Jules-Aug. Michel et Napoléon Bachelin ,
marchands de cigares.

L<e Comité.

Société suisse
DES

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

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

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

attendre I'arj rivée *des Jeunes Com-
merçants de lia Chàuxde-Fonds.

8 h. précisés. Départ pour Morat par le
bateau spécial VHelvéiie.

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) : 1 fr. 30.

N.-B. — La vente des billets se fera
samedi, à 8 '/ 2 heures du soir, et di-
manche matin, â 7 l

/* 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 Sooiété.

En cas de mauvais temps, le départ
aura lieu à 7 h. 25 par le bateau ré-
gulier.

1 Le Comité.

Station de Débarcadère
Gorgier-St-Aubin. de Chez-le-Bart.

DIMANCHE 10 JUÎLLÈT _ Œ&2
dès 11 heures du matin

A l'occasion ûe la Cueillette des «Cerises

FÊTE CHAMPÊTRE
EK FA VEUR DE

L'HOPITAL
DE LA BÉ'ROGHÈ

CONCERT-SPECTACLE
OFFERT PAR

Les ARMES-RÊUNIES de la Chaux-de-
Fonds ;

L'ORPHEON de Neuchâtel ;
La Société de gymnastique l'ANÇIENNE

de la Chaux-de-Fonds.

Réjouissances et Jeux divers.
Ballet.

Tir au Flobert. — Théâtre Guignol.
Vauquille , etc., etc.

BUFFÉlP
Fleurs — Cerises — Restauration

Raf raîchissements.

FÊTE DE NUIT
Illumination. — Feux d'artifice.

Les amis de la Béroche, ainsi que les
personnes désireuses de passer une belle
journée tout en coopérant à la oréation
d'un hôpital dans une contrée où le be-
soin s'en fait vivement sentir , sont cor-
dialement invités. Un :acoueil sympathi-
que et reconnaissant les attend.

UE COMITÉ.



Ecole-Chapelle des Chavannes
Ecole du dimanche à 9 1 j a h. du matin.
Culte en français à 10 '/, h. — De 2 à

3 h., service en italien.

RECONNAISSANCE NATIONALE
Depuis quo le Congo, le meilleur des savons,
Se vend partout en Suisse, on voit une aflluence
Plus grand» d'étrange" venir vers nos canton' ...
Vive ce fin parfum et sa douce influence I

La Suiste reconnaissante, à M. Victor Vaissier.

• •
Î M .  le D' Andry, à Schuls (Gri- Jsons), écrit: « L'HéMATOGéNE du D' 0
• Hommel m'a rendu de grands ser- •
g vices dans différents cas tout à fait g
« désespérés. > 9
f Prix par flacon : 3 fr. 25. Dépôts f
« dans toutes les pharmacies. «
• . •

Allemagne
L'EMPEREUR ET M. DE BISMARCK

Le Moniteur de l'Empire publio une
ordonnance du 23 mai 1890 à toutes les
missions prussiennes, où il est dit , relati-
vement à la publication par les journaux
des sentiments et des vues du prince
Bismarck, que l'empereur est persuadé
ou bien que le prince arrivera de lui-
même à des sentiments plus calmes, ou
bien qu 'à l'étranger on appréciera avec
le temps d'une façon toujours plus exacte
la valeur réelle des communications du
prinoe à la presse. L'empereur fait une
distinction entre le Bismarck d'autrefois
et le Bismarck d'aujourd'hui ; il veut voir
éviter tout ce qui pourrai t ternir l'image
du plus grand homme d'Etat de la na-
tion.

Le Moniteur de l'Empire publie en ou-
tre une dépêche du 9 juin au prinoe de
Reuss, ambassadour à Vienne, disant que
pour un rapprochement entre le prinoe
Bismarck et l'empereur, une condition
indispensable fait avant tout défaut, c'est
que le prince fasse le premier pas. L'am-
bassadeur est ensuite invité à s'en tenir ,
lors de la visite du prince Bismarck a
Vienne, aux formes conventionnelles et
à refuser toute invitation à la nooe du
comte Herbert.

* *
Une révélation curieuse d'un journal

fait actuellement l'objet des plus vifs
commentaires dans le monde politi que
de Berlin. D'après cette feuille, le gou-
vernement aurait en main la preuve que
toutes les nouvelles alarmistes répandues
depuis deux ans sur la santé de Guil-
laume auraient été lancées par M. de
Bismarck dans la presse étrangère. Cer-
tains anciens pensionnaires du fonds des
reptiles auraient été les instruments de
l'ex-ohanoelier; ce sont eux qui ont fait
publier, notamment daus la presse fran-
çaise et belge, des informations sur l'état
mental de l'empereur , qui étaient de na-
ture à faire oroire à l'étranger que l'Alle-
magne n'était plus sérieusement gouver-
née. Ce journal ajoute qu 'on pourrait à la
rigueur citer des noms.

Or, les cercles politiques savent de-
puis longtemps que certains fonctionnai-
res de la chancellerie et même de la po-
lice servent en secret M. de Bismarck.
Une enquête a permis d'établir la liste
de ces personnes. Si l'on arrive à prouver
que les notes malveillantes sur l'empe-
reur ont été publiées à l'instigation de
l'ex-chancelier, on pense que celui-ci
pourrait être poursuivi pour lèse-ma-
jesté.

Angleterre
Les gladstoniens ont gagné 35 sièges et

en ont perdu 15. Gain net : 20 sièges.
Parmi les derniers élus conservateurs :

G. Hamilton , premier lord de l'amirauté ;
M . Jackson , le secrétaire eu chef pour
l'Irlande : le vicomte Wolmer , gendre de
lord Salisbury. Parmi los élus libéraux:
M. Herbert Gladstone, fils du grand \old
man ; M. John Morley, le princi pal chef
de la fraction radicale; le célèbre avocat
sir Ch. Russel et sir Georges Trevelyae,
ancien secrétaire pour l'Irlande dans le
cabinet Gladstone.

Vendredi ont commencé les élections des
comtés (campagne), plus favorables que
les villes au parti libéral. L'opinion do-
minante est que les gladstoniens auront
une majo rité, mais très faible, de sorte
que le chef du parti libéral aurait grand'-
peine à faire passer le home rule devant
la nouvelle Chambre des communes.

Les journaux sont unanimes à consta-
ter les progrès sérieux faits par les glad-
stoniens à Londres même. Le Daily News
entrevoit le jour où la capitale aura une
députation libérale. Le nombre des dé-
putés libéraux de Londres était de 11 en
1886: il est aujourd'hui de 25.

Italie
M. Ellena, ministre des finances, ma-

lade depuis longtemps, a été remplacé
aux finances et, par intérim, au Trésor,
par M. Grimaldi.

Grèce
M. Tricoup is, en présentant le nouveau

cabinet à la Chambre, a fait un vrai
réquisitoire contre le ministère Delyan-
nis, dont les fautes ont rendu inévitable
l'intervention personnelle du roi.

Le nouveau cabinet se propose avant
tout de restaurer l'équilibre financier.
Dans ce but , il fera sept millions d'éco-
nomies en réduisant les effectifs de l'ar-
mée et en supprimant les fonctionnaires
inutiles. D'autre part , il créera dix mil-
lions de ressourses nouvelles. De la
sorte, le budget soldera par trois millions
d'excédants de recettes.

NOUVELLES POLITIQUES CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— L'escadre française de la Méditer-
ranée, continuant ses opérations , était
jeudi matin , vers six heures et demie, à
hauteur de la Ciotat, marchant en ordre
de combat , quand apparut le paquebot
de la Compagnie générale transatlanti-
que Maréchal-Canrobert , venant de Bône
avec le courrier et de nombreux passa-
gers.

Le Maréchal-Canrobert crut qu 'il au-
rait le temps de traverser devant l'esca-
dre; il passa facilement devant une partie
des navires quand , parvenu devant le
cuirassé Hoche , portant le pavillon du
contre-amiral Dorlodot des Essarts, et
commandé par le capitaine de vaisseau
Boutet , il fut heurté par le travers. L'é-
peron du Hoche a coupé le paquebot en
deux. Huit minutes après , le Maré-
chal-Canrobert coulait à pic. Il avait à
bord 85 passagers, civils ou militaires,
16 passagères et 10 enfants. Tout le
monde a été sauvé par le Hoche, à l'ex-
ception de 2 militaires et de 3 enfants.

Le choléra .

La panique règne dans tous les ports
de la mer Noire et de la mer Caspienne.
C'est de tous les côtés un exode général.
A Bakou, il n'y a rien de prêt ; l'hôpital
n'est pourvu de rien, il n'y a ni bran-
cards, ni voitures pour le transport des
malades ; les médecins sont surmenés;
les membres du conseil ont disparu. On
ne rencontre sur les routes que des équi-
pages qui fuient la ville. Les fuyards ont
importé le fléau à Tiflis, Schoushœha,
Schematscha et autre villes. Le gouver-
neur de Bakou a néanmoins réussi à
relever le courage des habitants restés
dans la p laoe, bien que le nombre des
victimes ait progressé dans des conditions
effrayantes.

Il s'est produit à Astrakan des troubles
auxquels on n'a pu mettre un terme
sans effusion de sang ; les ouvriers, ef-
fray és par l'épidémie, ont voulu quitter
leurs ateliers, bien qu 'on leur eût donné
des avances ; ils en ont été empêchés et
devaient être soumis à une quarantaine ;
ils se sont refusés à cette mesure, de sorte
que les troupes ont dû intervenir .

D'après des dépêches particulières , le
choléra sévit sur tout le cours du Volga.
L'effroi est si grand , que de nombreux
cadavres restent sans sépulture.

La Gaeetie officielle d'Italie publie un
décret soumettant à uno visite sanitaire
tous les navires provenant des ports de
la mer Noire. Ceux où seront constatés
des cas suspects subiront une quaran-
taine.

— L'état sanitaire de la banlieue de
Paris est stationnaire. Les autorités mé-
dicales considèrent l'épidémie comme
sans gravité.

NOUVELLES SUISSES

Négociations franco suisse. — Les pour-
parlers commerciaux entre la France et
la Suisse dureront probablement jusqu 'à
la fin de la semaine. II est impossible
d'affirmer actuellement qu 'ils aboutiront
à une entente, bien que celle-ci soit dési-
rée des deux parts. Néanmoins, l'espoir
est largement permis, à la suite de con-
cessions réciproques.

BERNE. — La foire de Bienne de jeudi ,
bien que favorisée par un temps superbe,
n'a été que médiocrement fréquentée. Il
a été amené sur le champ de foire 313
vaches, 13 bœufs, 32 génisses, 9 veaux,
13 moutons, 606 porcs et 29 chèvres.
Les transactions n'ont pas été très acti-
ves. De belles vaches ont été payées de
400 à 500 fr., bêtes de qualité inférieure
de 200 à 350 fr ., génisses 150 à 350 fr.,
bœufs d'engrais 600 à 800 fr. la paire,
moutons 10 à 18 fr., chèvres 20 à 30 fr.,
veaux 120 à 200 fr., gros porcs d'engrais
85 à 120 fr., petits 23 à 70 fr. — La
prochaine foire aura lieu le 4 août.

ZURICH . — Un cordonnier de Zurich ,
le sieur Frei, domicilié à la Froschau-
gasse, peut se vanter d'avoir de la chance.
Il s'était assis mardi soir sur sa fenêtre,
pour prendre le frais, et il avait fini par
s'endormir . Il perdit bientôt l'équilibre et
tomba sur le sol de la hauteur du qua-
trième étage. Frei se releva de lui-même
et put regagner son domicile. Le médecin
qui l'a examiné a déclaré qu 'il n'avait
aucun mal. Le visage et les jambes ont
quel ques écorchureB sans auouue gravité.
La chute a été amortie par le fait que
Frei est tombé sur un toit, qu 'il a enfoncé,
avant d'être précip ité sur le sol.

LUCERNE . — Une épidémie de typhus
a éclaté au village de Grosswangen.
L'enquête ouverte immédiatement a dé-
montré que la maladie était due à la
mauvaise qualité de l'eau potable. On a
découvert dans le réservoir un grand
nombre de poissons morts dont les corps
étaient dans un état de putréfaction très
avancé. C'était des enfants qui , revenant
de la pêche, avaient jeté ces poissons
dans le réservoir.

APPENZELL (RrZ-Ext.). — M. Zàhner,
négociant à Hérisau, est mort l'autre jour
en laissant une fortune de 3 1/ 2 millions.
M. Zàhner a légué une somme totale de
87,400 fr. aux communes de Hérisau,
Hundwyl et Schwellbrunn, pour diverses
œuvres d'utilité publique.

SCHWYTZ. — L'entreprise du chemin
de fer du Sud-Est, à laquelle le peuple
de Schwytz vient de refuser une subven-
tion de 100,000 francs, est quand même
assurée financièrement, les cap itaux né-
cessaires ayant été souscrits par des par-
ticuliers.

— Une des principales familles de
Schwytz vient de conclure une triple
alliance qui ne menacera pas la paix de
l'Europe. L'une des filles de oette famille
a épousé un Sohwytzois, la seconde un
Uranais, et la troisième est fiancée à un
Unterwaldien.

GRISONS. — Un grave accident est sur-
venu mardi sur la place d'armes de Coire.
Une recrue a déchargé son fusil d'une
manière si maladroite que la balle a
atteintj un soldat à lacuisse droite et lui
a fait une blessure qui parait assez grave.

GENèVE. — Le Grand Conseil vient de
voter par 47 voix contre 29 le projet de
loi constitutionnelle sur la représentation
proportionnelle des partis au Grand Con-
seil. La majorité est formée par les démo-
crates (libéraux), les catholiques et quel-
ques radicaux dissidents. Le gros des
représentants du parti radical a voté
contre la loi. Calle-ei a été votée à titra
définitif , et non point , oomme à Neuchâ-
tel , pour trois ans seulement. Un amen-
dement proposé dans ce dernier sens a
été rejeté.

VAUD. — Situation légale des femmes.
— Les conférences données à Lausanne
par M. le professeur Louis Bridel sur la
condition légale des femmes ont eu un
résultat.

Le barreau vaudois s esl occup é de
cette question le 12 mars écoulé. Il a
émis le vœu que < les dispositions du
code civil sur le régime matrimonial
soient revisées pour être mises en har-
monie avec la législation fédérale et les
idées modernes sur la condition 'civile
des femmes > . Une adresse dans ce sens
a été envoy ée au Conseil d'Etat vaudois.

Aujourd'hui un groupe de pétitionnai-
res des deux sexes viennent d'adresser
au Conseil d'Etat une deuxième pétition
dont la tendance est la même. Ce sont
MM. B. van Muy den , avocat ; E. Roguin
et Ch. Secretan , professeurs ; F. Neef,
pasteur; Boiceau et Camille Delesserr,
députés, et M™" Duplan-Duby , E. de
Molin , M. Renevier, André Dufour, Wid-
mer-Curtat et JRod-Duoloux .

M, le Dr VERREY
médecin-oculiste, absent jusqu 'à
fin juillet.

A son retour , les consultations auront
lieu tous les mercredis, de 10 h. à
i 72 heure, rue de la Treille 3,
2me étage.

PETITiTcÂÏSSlT
Ouverte de 9 h. du matin à 5 h. du soir

T)T*1J'T,C aux commerçants , em-
1 Illli l ij ploy és, etc., sur signa-
ture (discrétion absolue). — S'adresser
ou écrire au Directeur de la Petite
Caisse, rue Coulon 12, rez-de-chaussée,
à gauche, Neuchâtel.

ÉCOLE ENFA NTIN E
M "e GIOBBÉ a transféré son domi-

oile de la rue de l'Hô pital n" 9, même
rne n° 5.

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

LES PETITS DÉJEUNERS
ont recommencé au

Restaurant du Faucon

PH. DEP IETRO
VIXitlEU

a transféré son atelier et son domicile
rne de la TreiÙe 5.

Il se recommaride pour tous travaux
concernant son état ainsi que pour l'en-
cadrement de glaces, tableaux, etc.

|b  ̂
SOCIÉTÉ

P̂  NAUTI Q UE
ÉMÎIS DI SOCIÉTAIRES

Dimanche 10 juillet 1892
BAIE DE L'EVOLE, à NEUCHATEL

A voile, dès 8 heures du matin , si le
temps est favorable.Départ du Port.

A l'aviron, dès 1 '/a heure de l'après-
midi. Départ Môle de l'Evole. —
Distance : 1500 mètres, 1 virage. —
Courses libres à 1, 2 et 3 rameurs.
— Course» au chronomètre à 1 et
3 rameurs.

Lie Comité.

COMPAGNIE
DU

WBHttî IPATEL-SATOLA1SE
MM. les souscri pteurs d'actions du

Tramway Neuchâtel-Saint-Biaise sont
convoqués en assemblée générale pour
le jeudi 14 juillet 1892 à 9 heures du
matin , dans la grande salle de l'Hôtel
de-Ville, à Neuchâtel.

Ordre du jour :
1. Rapport du Conseil d'administration

ot votation sur les bases constitutives
de la Société, conformément à l'arti-
cle 608 C. F. O. ;

2. Approbation des modifications appor-
tées aux statuts par l'autorité fédérale
et confirmation des dits statuts ;

3. Nomination des commissaires-vérifica-
teurs et du suppléant ;

4. Pouvoirs donnés au Conseil d'adminis-
tration en vue de la constitution défi-
nitive de la Société.
'Nôudhâtel , le 28 juin 1892.
Au nom du Conseil d'administration :

Le Secrélaire, Le Président ,
Fréd. BAUER. GUYOT, notaire.

COLOMBIER
Le dépôt d'outils et f ournitures

d'horlogerie de M. Perret Péter est
transféré ohez M. A. Vuitel-Sagn e,
rue du Château n° 13.

Réassortiment complet.
Marchandises de 1" qualité.

— PRIX MODÉRÉS —

Changement da domicile
Louis SCHiENZ I, entrepre-

neur, avise ses client , et le public en
général, qu 'il a transféi-rt son domicile à
ta rue Pourtalès n° 8, ses magasin
et bureau à la ruelle du Port, ot son
ohantier , au Crôt, pr£s du nou-
veau ohantier communal.

PENSION D'ETRANGERS
VIL LA BELMONT

MAUJOBIA N» 11

PUBLICATION
Les 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 Travanx publies de la Confédération.

Société des Carabiniers de Neuchâtel
DIMANCHE 10 JUILLET 1892, dès 1 heure de l'après-midi

AU MAIL
TIR RÉGLEMENTAIRE

à 300 et 400 mètres.
Les miliciens désiran t se faire recevoir de la Société sont priés de se présenter

munis de leurs livrets de service et de tir.
Entrée : 2 fr. 50 — Cotisation annuelle : 2 fr. 60

SOCIÉTÉ HORTICOLE
de Neuchâtel et dn Vignoble

ASSEMBLÉE -EXPOSITION
â Saint-Biaise

Salle du Collège
DIMANCHE 10 JUILLET 1892

ORDRE DU JOUR :
1. Réception des produits jusqu 'à 1 V2 n -

après midi ;
2. Assemblée générale à 2 heures ;
3. Lecture et adoption du procès verbal

de la dernière séance ;
4. Rapport du Jury sur l'exposition ;
5. Projet de révision des statuts de la

Sooiété ;
6. Programme de l'Exposition cantonale

en septembre, à Colombier ;
7. Divers.

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

dès 8 heures du soir

3RAID GOraT
donné par la

COMPAGNIA ITALIANA
Dimanche , dès 3 heures

MATINÉ ^CONCERT
DIRECTION : E. COSPI.

E N T R É E  L I B R E

BANQUE CANTONALE
NEUCHATELOISE

Nous cédons nos obligations foncières
3 »///„ en coupures de 500 et de 1000 fr.,
jouissance 15 février dernier , au pair et
intérêts courus.

Neuchâtel , le 24 juin 1892.
La Direction.

PENSION JU VE T
COTE-AUX-FÉES (Val-de-Travers)

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

AUTRES ET PENDULES
\̂jjf Réparations en tous genres.
Travail prompt et soigné; p rix modérés.

H. BERLIÎVCOURT,
ancien visiteur de la Maison d'horlogerie

ROBERT GERTH & C",
21, Rue du Seyon, 21

— SE RECOMMANDE —

Wmmm
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.

Changement de domicile
if me E. KŒNIG-GILBERT, coif -

f euse, avise ses clientes et le public en
général , qu'elle a transféré son domicile
rue du Seyon 26, 3ma étage.

A cette oocasion, elle se recommande
pour tout ce qui concerne son état, chez
elle ou à domicile.



Exposition de Chicago. — Le Comité
qni s'est ocoupé de l'organisation de
l'exposition horlogère à Chicago, annonce
pour le 12 juillet une réunion qui aura
lieu à l'hôtel de Londres à Yverdon , et
qui s'occupera de diverses questions im-
portantes, entre autres de la désignation
d'un candidat pour le poste très difficile
de commissaire suisse. Elle nommera
aussi des candidate pour le membre
suisse du jury international et ceux du
iurv d'admission.

CHAUX-DE-FONDS. — Le Conseil géné-
ral a adopté l'arrêté du Conseil commu-
nal instituant une banque industrielle.
Une telle banque a été mise en activité
en 1858, en 1870 et en 1875, lors de
crises industrielles. L'institution sera cal-
quée sur celle qui a fonctionné alors et
placée sous la surveillance du Conseil
communal. Sa durée sera d'une année,
sauf à la réduire si les circonstances le
permettaient.

Ello viendrait nn aide anx fabricants
obérés, non pour les ongager à dévelop-
per leurs opérations, mais afin de les
mettre en situation d'attendre un moment
pins favorable pour vendre leurs produits
sans compromettre leur crédit commer-
cial. On confiera l'administration de la
banque à trois directeurs, dont les fonc-
tions seront gratuites. Ils pourront avoir
des employés. Tous seront tenus au
secret le plus complet sur les opérations
de la banque.

La banque sera une sooiété simple au
point de vue juridique. Ce sont les direc-
teurs qni assumeront la responsabilité,
mais ils seront couverts par la commune
lors de la liquidation de l'institution,
o'est-à-dire que la commune prendrait le
déficit à sa charge, s'il s'en présentait un.

Les conditions de prêt seront les
mêmes qu'autrefois. La banque délivrera
en espèces au déposant, à titre de prêt,
les deux tiers au maximum du montant
de la facture cotant le ooût de la mar-
chandise mise en gage. Le prêt sera fait
pour trois mois et pourra être renouvelé
Hnn n lao limitftR de la durée de l'insti-
tution.

— Le Comité de la tombola des ou-
vriers Bans travail constate que tous les
dons annoncés et enregistrés se sont
exactement retrouvés au contrôle, les
20,000 billets ont été vendus et payés
sans exception et avec bénéfice , les soi-
rées concerts et le buffet ont oouvert et
au-delà tous les frais administratifs. Les
comptes ne peuvent pas enoore être bou-
clés définitivement, mais le résultat final
de la tombola ne sera en aucun cas infé-
rieur à 25,000 francs. Ce chiffre dépasse
de 5,000 franos la somme que l'on atten-
dait: le résultat est donc brillant.

Le gros lot est échu à un employé ae
la gare, à Neuohâtel.

— Aujourd'hui a lieu la revue des
cadets de la Chaux-de-Fonds; lo champ
des manœuvres est la vallée des Ponts.
Les fantassins se rendent par le train de
8 h. 35 du matin aux Cœudres. L'ar tille-
rie est partie à 7 heures. Des Cœudres à
la Tourne, but de la course, différentes
manœuvres seront exécutées. A midi ,
soupe militaire. L'inspection et le défilé
auront lieu oette après-midi, puis la troupe
desoendra sur les Ponts, d'où retour par
train spécial à 7 h. du soir.

LOCLE. — Le Conseil communal du
Locle a adopté les instructions" concer-
nant l'emploi du timbre-impôt, qu'il avait
décidé de mettre en vi gueur à partir du
1" août proohain. La commune émettra
des estampilles de 5, 20, 50 centimes et
1 franc, qui seront en vente en tout
temps chez des négociants, spécialement
désignés par le Conseil communal.

VAL-DE-RUZ . — L Union des sooietes
de gymnastique du Val-de-Ruz aura de-
main son concours annuel ; c'est la sec-
tion de Fontaines qui s'est chargée de
recevoir, oette année, ses sœurs du dis-
trict.

COUVKT, le «juillet l&yz.
Nous avons rendu hier à Neuchâtel les

derniers devoirs à l'un des représentants
de cette forte géuération du commence-
ment du siècle, à un Neuchâtelois de la
vieille école, dont l'activité publique a
été considérable dans notre village.

François-Ferdinand Borel , né à Cou-
vet en février 1816, fut élevé à la maison
des orp helins à Neuchâtel. Devenu chef
d'un important atelier de gravure, d'a-
bord à la Chaux-de-Fonds, puis à Cou-
vet, il acquit, grâce à son travail persé-
vérant , une aisance qui lui . permit d'éle-
ver honorablement sa nombreuse famille.
Mais, c'est surtout dans les affaires pu-
bliques qu'il déploya toute son aotivité
et qu 'il rendit à sa commune et à son vil-
lage des services aussi nombreux que
variés.

Tour à tour secrétaire des autorités
communales et municipales, inspecteur
de police, ancien d'église, supp léant à la
ju stioe de paix, membre du Conseil gé-
néral de la Commune de Neuohâtel, il
s'est acquitté de ses diverses fonctions
aveo autant d'intelligence que de dévoue-
ment.

D'un caractère ferme et énergique en
même temps que doux et oonoiliant, Fer-
dinand Borel, par son calme imperturba-
ble, même dans les circonstances les plus
difficiles, trouvait toujours le moyen d'a-
paii.er les conflits, de contenter chacun,
et en sa qualité d'ancien d'église et de
directeur de police, il a remis la paix
dans bien des ménages, calmé bien des
colères et empêché maint scandale.

Sa modestie égalait sa sagesse, il ne
voulait pas accepter les éloges, et, bien
qu 'il fût l'inspirateur et l'exécuteur de
nombreux progrès réalisés pendant sa
longue et laborieuse carrière publique, il
n'en revendiqua jamais le mérite.

Couvet et le oanton ont perdu en Fer-
dinand Borel un excellent citoyen et sa
famille un chef aimé et respeoté. X.

CHRONIQUE NEUCHÂTELOISE

CHRONIQUE LOCALE

Le Conseil général se réunira à 1 hôtel-
de-ville en session réglementaire, le lundi
11 juillet 1892, à 4 heures du soir.

ORDRE DU JOUR :
1. Rapports du Conseil communal sur:

une demande de crédit en faveur du mo-
nument Auguste Bachelin; la construc-
tion d'un môle à Serrières; la pétition
relative aux abattoirs de l'Ecluse.

2. Objets restés à l'ordre du jour:
agrandissement des abattoirs de Serriè-
res ; projet de chemin à l'Evole; orgues
du Temp le du Bas; orédits pour le Ser-
vice des Eaux; crédit pour la Police du
Feu ; crédit pour la Direction des Forêts;
motion de M. Paul Desvoignes; crédit
pour les archives; interpellation de M.
Eugène Bouvier.

La cuisine au gaz.
On peut se demander ce qu'il en ad-

viendra du gaz, lorsque Neuohâtel — une
fois doté des forces que fournira la Reuse
— s'éclairera à l'éleotrioité. Que ferons-
nous du gaz, alors ? Il est probable
que nous continuerons à nous en servir,
non pour sa lumière mais pour sa cha-
leur; nous l'emploierons à chauffer nos
appartements et à cuire nos mets. Cette
dernière app lication est en train de faire
ses preuves ; dans plusieurs grands cen-
tres, elle les a déjà faites, ainsi que nous
le voyons dans le texte d'une conférence
faite en avril 1891, à Kœnigsberg, par le
professeur D' R. Bloohmann, qui a beau-
coup étudié la question. Nous en tirons
plusieurs notions dont quelques-unes se-
ront peut-être nouvelles aux lecteurs de
In _\7_atiill_f tPAvis.

Le prinoipe n'est pas absolument nou-
veau. Le savant professeur en fait re-
monter la première application au Dr R.
Bunzen qui , vers 1855, remplaça par un
appareil à gaz la vieille lampe Berzélius
et le réchaud de charbon. Toutefois le
gaz dont il se serrait n'était pas le gaz
d'éolairage. Celui-oi, en effet, tout en don-
nant de la chaleur, donne aussi de la
suie. Composé du mélange intime de neuf
gaz incolores, il est invisible et révélé
seulement par son odeur ; quand il est
de bonne qualité, il contient toujours en-
viron 3 0/0 de gaz incombustibles (acide
oarbonique, oxygène et azote), et dépose
conséquemment de la suie. Mais, mêlé à
une juste proportion d'air, cet inconvé-
nient disparaît. Comme une trop grande
quantité d'air le rend facilement déton-
nant, les appareils sont construits de îa-
çon à éviter tout danger d'explosion , en
même temps qu 'à produire la plus grande
chaleur possible aveo la consommation
de gaz la plus réduite.

On conçoit que le gaz traité de telle
manière et ne produisant ni suie, ni cen-
dres, ni poussière de ,cendres, on ait
pensé à s'en servir dans la cuisine. Au
commencement, les ménages où la dé-
pense cédait le pas à la commodité et à
la propreté, pouvaient seuls adopter le
gaz comme système de cuisson ; pour-
tant, le prix de oe combustible ayant
bien baissé depuis, l'usage s'en est
promptement répandu, surtout dans les
grandes villes; et, dans le même inter-
valle, un progrès constant se marquait
dans la construction des appareils qui
étaient variés et dont la destination se
spécialisait ; c est ainsi qu on en a pour
obtenir de l'eau bouillante simplement,
ou pour rôtir , pour frire ou faire mijoter
les mets, pour brûler le café, etc.

Notons en passant que les rôtis dans la
chaleur humide d'un four à gaz sont p lus
savoureux que dans la chaleur sèche, et
qu'en raison de l'égalité et la généralité
de oette chaleur ils ne perdent pas au-
tant — par ébullition , évaporation ou
exhalaison — que sous un feu ouvert.
N'oublions pas non plus qu'aussitôt
l'ébullition commencée, on évite — en
modérant la flamme — une forte perte
de chaleur , les mets se cuisant aussi bien
par la lenteur que par la rapidité de
l'ébullition.

Les agréments de la cuisine au gaz
sout la grande oommodité et l'absolue
propreté du système par l'absence de dé
tritus résultant de la combustion; l'ob-
tention immédiate de la ohaleur , sa régu-
larisation et sa pleine utilisation. Avec le
bois, seul un tiers de la chaleur est uti-
lisé, les deux autres tiers s'en allant par
la cheminée des fourneaux ou des poêles ;
en outre, j usqu'à ce que le bois, la tourbe
ou la houille soient allumés, il y a tou-
jou rs une perte de ohaleur , qui devient
plus grande enoore une fois que les mets
sont cuits et que le feu continue à brûler
sans profit aucun. On compte que ohez
nous la dépense annuelle pour une fa-
mille de oinq personnes et à raison de
quatre repas par jo ur, plus la consomma-
tion extraordinaire, serait de 109 fr . 80.

Il y a enoore d'autres usages du gaz.
Nous avons déjà parlé du chauffage;
mentionnons-en enoore l'emploi pour les
bains, les fers à repasser (qui d'après le
système des appareils ne peuvent jamais
devenir trop chauds), et les multip les oas
où il est nécessaire à la petite industrie.

On objecte qu'avec le gaz l'air s'altère
et la dépense est trop forte. La première
de oes objections est faible; il y a moins
de danger à cuire au gaz qu'au charbon ,
et les désagréments du premier mode
sont insignifiants quand le fourneau est
normalement fixé à une bonne cheminée.

Quant à la dépense, elle dépend natu-
rellement du prix du gaz. Si oelui-ci
revient à 16 centimes le mètre oube, on
trouvera, en oaloulant la consommation
des appareils, que les frais de cuisine ne
seront pas plus élevés que ceux d'un
entretien continuel du feu. Et si les frais
de chauffage au gaz dépassent quelque
peu oeux du chauffage à la houille, il y
a compensation dans les agréments du
système.

Il y aura d'autres frais pour la pose
d'une conduite de la rue à la maison ,
d'un compteur et d'une installation spé-
ciale pour le gaz à cuire. Mais si les pro-
priétaires n'auront que peu d'intérêt à
faire les frais de oes travaux, les compa-
gnies de gaz en ont un très grand , car la
consommation du gaz de cuisine reste la
même, été ou hiver, au rebours de celle
du gaz d'éolairage.

Voilà , brièvement résumées, quelques-
unes des considérations du professeur
Bloohmann. On sait quel rapide dévelop-
pement a pris en peu d'années l'électri-
cité et ses app lications. Elle est destinée
à remplacer le gaz oomme pouvoir éclai-
rant , mais elle ne peut y suppléer oomme
pouvoir calorique. Ceci reste le domaine
propre du gaz.

Société suisse des Commerçants. — Nous
avons annoncé que la Sooiété suisse des
Commerçants de la Suisse occidentale
se réunira demain dimanche à Morat .
La section de Neuchâtel, renforcée des
Jeunes Commerçants de la Chaux-de-
Fonds, partira par bateau spécial à 8 h.
du matin. C'est le même bateau qui con-
duira la Musique Militaire de notre ville
pour sa promenade à Morat. Le retour
de Morat aura lieu à 5 h. 45 très précises,
afin de permettre aux jeunes gens de la
montagne de reprendre le train partant
H« NflnrVifltnl à. 7 h 52.

Lait stérilisé. — .Nous apprenons aveo
plaisir que M. Edouard Lemp vient
d'installer à la laiterie des Fahys un
appareil pour la stérilisation du lait, et
qu'il se propose de livrer prochainement
à la consommation du public du lait
stérilisé, c'est-à-dire exempt de tous ger-
mes nuisibles à l'organisme. Le lait, ren-
fermé dans des « toulons > de 1/ 2 el 1
lilre , avec fermeture herméti que, est porté
à la température de 100°, au moyen d'un
appareil chauffé à la vapeur, opération
ayant pour but de détruire tous les ger-
mes nuisibles qui pourraient y être con-
tenus. La fermeture hermétique et auto-
matique du c toulon >, duquel tout l'air
a été préalablement expulsé, permet de
conserver le lait pendant un certain
temps.

Nous ne douions pas que la tentative
de M. Lemp ne rencontre un bon accueil
auprès du public, surtout au point de vue
de la nutrition des enfants en bas âge,
dont la mortalité, par suite d'affections
gastro-intestinales, est toujours si grande
eu été. Ajoutons que quelques membres
du corps médical de notre ville sont allés
visiter les installations de M. Lemp et les
ont trouvées parfaitement répondre au
but que ce dernier se propose. Nous
nous permettons de féliciter M. Lemp de
son initiative et de lui souhaiter bon
succès.

(Communiqué) .

Course scolaire. — Ce matin, à sept
heures, deux ooups de canon annon-
çaient le départ de l'Helvétie, qui emme-
nait à Bienne environ 350 jennes filles
des olasses primaires. De Bienne, elles
iront à Maoolin , puis aux gorgeB du Tau-
benloch.

Nous sommes heureux que le jour soit
si favorable à oette course, mais nous
nous demandons s'il était bien nécessaire
de tirer du canon au départ ? La vue des
enfants qui, l'œil anxieux et les oreilles
bouchées, attendaient chaque coup, nous
fait croire que non.

Pavillon de musique. — Demain diman-
che, dès 11V» heures, concert donné par
l'Orphéon.

PBOQRAMME :
1. O mon beau pays . W. BAUBGARTNER .
2. Le joyeux voyageur F. MENDELSSOHN .
3. Le Ram des Vaches Mélodie populaire.
4. Chant d 'Amour . . J. DELSBMME .
5 Chant d'avril . . J. RITZ.

% * „ A ce numéro est joint un Sup-
plément de quatre pages où l'on trouvera,
à côté des Annonces, le premier artiole
d'une série qu 'un correspondant nous a
fait tenir sur une ville de l'Argentine; les
dernières modifications et facilités appor-
tées aux tarifs de l'Union post ale univer-
selle, le Bulletin commercial, des Faits
divers et la suite du Feuilleton.

CORRESPONDANCES

Neuchâtel, 8 juillet 1892.
Monsieur le Rédaoteur,

En rectification d'une assertion renfer-
mée dans votre entrefilets d'hier et se rap-
portant à l'un des auteurs d'un délit ré-
cent, nous sommes en mesure d'affirmer
que non seulement ce je une homme
n'est point parti pour l'Italie, mais qu 'il
n'a fait auoun préparatif de départ.
S'étant pourvu d'un défenseur , il attendra
ici même le prononcé du jugement.

Veuillez agréer, Monsieur , eto. X.

Les pétitionnaires demandent que l'on
modifie le oode oivil par les artioles de
loi suivants :

I. La femme mariée est, sauf conven-
tion contraire, séparée de biens relative-
ment au produit de son travail personnel.
Elle peut en conséquence librement jo uir,
disposer et exercer l'administration de
ses gains professionnels, tels qu 'honorai
res, salaires, gages, eto. Elle peut les
placer à son gré. Ne sont pas compris
dans ces gains les bénéfices d'une indus-
trie, commerce et en général d'une aoti-
vité exercée en commun par les deux
époux (hôtel , pension, pensionnat, fabri -
que, boutique, débit divers, etc).

II. La femme doit coopérer aux tra-
vaux domestiques et à l'exercice de l'ac-
tivité professionnelle du mari , dans la
mesure où le comportent la condition des
époux et la nature de leurs affaires.

IH. La femme demeure tenue, confor-
mément à l'artiole 1073 du oode civil,
de contribuer proportionnellement à ses
facultés et sur le produit de ses gains
personnels, aux frais du ménage com-
mun et de l'éducation de ses enfants.

IV. La femme n'a pas besoin de l'au-
torisation de son mari pour les actes non
judiciaires relatifs à ses gains et écono-
mies personnels. Elle y demeure soumise
en matière judioiaire, conformément à
l'article 117 du oode oivil.

V. Les droits des tiers, en particulier
des créanciers du mari, demeurent réser-
vés tels qu 'ils sont réglés par la législa-
tion fédérale et cantonale pour le oas de
séparation de biens (artiole 219 de la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes ot la
faillite).

VI. Si le mari met abusivement obsta-
cle à l'exercice des droits oi-dessus
accordés à la femme, celle-ci peut , par
simple requête écrite ou verbale, s'adres-
ser au juge de paix. Ce magistrat pren-
dra, dans les limites de sa compétence
ordinaire, et moyennant enquête som-
maire, s'il y a lieu, les mesures néces-
saires pour faire respecter les droits de
la femme.

Berne, 8 juillet.
M. Auguste Cornaz , oolonel de l'état-

major judiciaire, à Neuohâtel , est nommé
remplaçant do l'auditeur en chef, M. le
oolonel Hilty, qui a sucoédé à feu M. Eu-
gène Borel dans ses fondions d'auditeur
en chef.

Constantinople, 8 juillet.
Le choléra a fait son apparition à Saint-

Jean-d'Acre et a déjà gagné les villages
environnants, menaçant Beyrouth.

DERNIÈRES NOUVELLES

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

N.-B. — Pendant les mois dejailletet d'août,
le service de 10 3/4 heures à la Chapelle des
Terreaux, n'a pas lien.

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

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

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

ChapeJJe de l'Ermitage.
9 1/2 heures matin. Culte.

Samedi , à 8 h. du soir, réunion de prlt'rea,
Bâtiment des Conférences (Petite Salle).

ORATOIRE ÉVANGÉLIQCE
Rue de la Place aVArmet

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

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

CHAUMONT
91/2 h. Culte avec prédication dans la Chapelle.

CHDBCH OF KNOI.AIÎD SERVICES
in the Grande Salle de l'immeuble SandotrTraten

rue de la Collégiale.
Sunday-July 10th ;

Morning Service and Sermon at 10.30 a. m.
Evening Service and Address., 4.30 p. m.

DEUTSOHE STADTMISSION
Sonntag, Abends 8 Uhr , Versammlung in der

nnteren Kirche, Temple du Bas.
Doimcrstag, Abends 8 Uhr , Bibelstunde im

mittleren Conferenz-Saal.

Deutsche Methodisten-Gemeinde.
Gottesdiensto in der Ebeneser-Kapelle, rue

des Beaux-Arts n» 9. - Sonntag, Vormittags
9 1/2 Uhr; Abends 8 Uhr ; Dienstag,
Abends 8 Uhr, Bibelstunde.

CULTES DU DIMANCHE 10 JUILLET 1892

Monsieur Isoz, à Rossinières (Vaud),
Madame et Monsieur Pilet-Isoz, à Rossi-
nières, Madame veuve Reymond-Isoz et
famille, à Besançon , Madame et Monsieur
Weber-Isoz, à Besancon, ont la douleur de
faii e part à leurs amis et connaissances
du décès de leur chère fille , sœur et pa-
rente,

Mademoiselle EL VINA ISOZ ,
décédée le 8 j uillet, dans sa 57™ année.

Veillez et priez.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche 10 courant,
à 11 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital Pourtalès.

Ma lemoisel 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" 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- paru

Bourse de Genève, du 8 juillet 1892
Actions Obligations

Jura-Simplon. 95. - 31/» fédéral . . 102.50
Id. priv. —.— 3°/0 id.ch.def. 94.75

Central-Suisse — .— 3% Gen. àlots 103.25
N-E Suis. anc. — .— S.-0. 1878,4°/„ 508.25
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse — .—
Union-S. anc. — .— N.-E. Suis.4% 520.25
Banque fédér. — .— Lomb.anc.3°/0 805.50
Unionfln.gen. — .— Méritl.ital .3°/0 294.—
Parts de Sétif. 196.25 Douan.ott.5% — .—
Alpines . . . .  — .— Prior. otto. 4% 424.50

Changes à Genève Arsent fln au k"°

EonTea! \ Kv/S/, Francfort U1M
Allemagne 123.55 123.65 Esc. Genève 3»/0

Bourse de Paris, du 8 juillet 1892
(Cours de clôture)

8»/„ Français. 98.85 Crédit foncier 1110.—Ext. Esp. 4% 63.18 Comploir nat. 510.—Hongr. or 4«/o 9^.90 Bq. de Paris . 645.—Italien 5% . . 89.52 Créd. lyonnais 783.75
Portugais 3»/0 23.50 Mobilier fran . 153.75
Rus. Orien 5% 65.35 J. Mobil, esp. — .—Turc 4% • • • 20.3a Banq. ottom. . 560.—Egy. unif. 4% 486.56 ChemAutrich. 647.50

Actions Ch. Lombards — .—
Suez 2720.— Ch. Méridion. 616.25
Rio-Tinto . . . 405.62 Ch. Nord-Esp. 175.—
Bq. de France 4210. — Ch. Saragosse 191.25

DERNIÈRES DÉPÊCHES
("SBEVICK SPéCIAL ns LA Feuille d'Avis)

Londres, 9 juillet.
Résultat des élections à minuit : con-

servateurs 163; libéraux-unionistes 24 ;
gladstoniens 124; ouvriers 3; parnel-
listes 4; nationalistes 15. Les gladstoniens
gagnent enoore un siège oe soir. En
ayant déjà gagné onze , l'égalité des deux
partis parait s'établir. Il 7 a une grande
excitation. Une émeute s'est produite à
Limeriok.



IMMEU BLES A VENDRE

A vendre, au Val de-Ruz, un
beau domaine de 20 poses
(54,000 m.*). Ferme bien entre-
tenue, avec appartement de
maitre. Eau de source. Forêt
à proximité. Gare à 15 minutes.
Belle situation pour séjour d'été.
S'adresser Etude Brauen, no-
taire, Trésor 5, Neuohâtel.

VENTE D'IE MAÎSfT
¦ Ensuite du décès de M. P.-J. Guyot ,

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

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

VENTE D'IMMEUBLES
à CORCELLES

La Commune de Corcelles Cormon-
dreche exposera en vente , par voie d'en-
chères publi ques, le samedi 9 Juillet
1892, dès 8 l/2 heures du soir , à l'hôtel
Bellevue, à Corcelles, les immeubles
suivants :

1. Sa forêt de la Rochette, article 34
du cadastre du Montmollin , d'une conte-
nance de 15,340 mètres. Cette forêt , très
bien située à l'entrée N.-O. du village de
Montmollin , est limitée au Nord et à l'Est
par la route cantonale de la Tourne, à
l'Ouest par la ligne du chemin de fer du
Jura Neuchâtelois, et au Sud par l'ar-
ticle 220.

2. Une petite vigne d'une contenance
de 415 mètres, hituée sur le territoire de
Corcelles Cormondreche et détachée de
la partie Sud-Est de l'immeuble sur le-
quel ont été élevés récemment les abat-
toirs de Corcelles.

Pour voir ces immeubles et pour ren-
seignements, s'adresser à M. Auguste
Humbert , président du Conseil com-
munal , ou au soussigné à Corcelles.

F.-A. DEBROT , notaire.

Domaine à vendre
Pour cause de départ , près de Neu-

châtel , un domaine bien entretenu et
bien situé, à des conditions très avanta-
geuses. S'adr. à M. Lampart , Avenue du
Crôt n" 4.

ANNONCES DE VENTE

WSM EAUTSNE "EAU
DE BERGMANN & C«, à DRESDE

et ZURICH

d'une odeur très rafr aîchissante , laissant
un parfu m do muguet durable. Flacons
à 1 et 2 fr., pharmaoies Bourgeois
et A. Donner.

ERN. STEIN
Vin médicinal de Tokay

La seule maison qui fasse contrôler
officiellement ses vins.

Edmond BOVET , NencMtel
Dépôt général.

En vente dans les pharmacies Dardel,
Bourgeois, Jordan, Guebhart
et Bauler, et à la pâtisserie Wen-
ger-Seller.

A VENDRE
Un char a pont sur ressorts ; con-

viendrait spécialement à un marchwnd
de vin. — A la môme adresse, un char
a bancs, neuf , pouvant s'atteler au
besoin à deux chevaux. S'adr. à Louis
Pavid , Raffinerie 2, Neuchâtel.

PFTÏT PRP ^flTR Deu usa§é' queU
r n i l l  nUiÙOUlIl ques geries. quel-
ques tonneaux et tous accessoires". S adr.
rue Coulon 8, 2me étn^e , depuis 11 heu-
res du matin jusqu 'à 3 heures de l'après-
midi.

TRICOTAGE à la MACHINE
Beau choix de Cotons

AU

Magasin GEISSLER-6ACTSCIH
Rue du Seyon

Au Magasin d'Épicerie et Crémerie
raiTZ-jr. PRI§I

3, Fausses-Brayes, 3

Reçu un joli choix de fromages gras ,
qu 'on vendra au détail depuis 70 cent, la
livre et au-dessus , mi-gras à 60 cent, et
bon mai gre à 50 cent. — Limbourg, Ro-
quefort , Schabzigre.

Reçoit toujours les véritables chevro-
tine de la Vallée. Tous les jours beurre
frais de table et à fondre.

ACCOROËÔN
~

double rangée, en bon état, à vendre, à
bas prix. Le bureau du journal indiquera.

498

<-> [ H E E R -  CRAME R& C'.« LAU SAN N E

Mont-Blanc , représentant KLCHLÉ-BOUVIER

Magasin dc Chaussures

15, Moulins, 15, NEUCHATEL

Spécialité d'articles anglais pour

Lawn-Tennis,
Foot-Ball et

Vélocipèdes.
— GRAND CHOIX —

Il est mille cas où une personne bien
portante tout autant qu 'un malade n'a
i r sl antanément  besoin qne d'une tasse
de bon bouillon. — Ce but est merveil-
leusement atteint par le

pharmacies.

JEUX DE CROQUET
très solide, à 16 fr. le jeu

chez J. MEKKI, tourneur
Bercles 5, rez-de-chaussée, Neuchâtel.

rit En vente à UîTeii-
cJkâtel dans les phar-
macies de MM. E. Bauler,
rue Fleury 3; A. Dardel,
rue du Seyon ; A. Donner,
Grand' rne 8; Fritz Jor-
dan, rue du Trésor 3;
A, Guebhart , rue Saint-
Maurice ; A. Bourgeois ,
rue de l'Hôpital ; Jules
Matthey, Place des Halles
n° 2. (H.691Z.)

HBjPSSnï:-  ̂ â JZeine dr3û J^
CLTI/ X Ô ItLctéeû

|§||J P̂H P̂
OUR LES 

ENFANTS EN 

BAS 

âGE

ij^gg^PE HENRI EPPRECHT *
™^

¦ i ¦ - - - - --m*

I Articles de Pêche et Sauvetage
i Filets , Fils et Ficelles à filocher
i FOURNITURES & x >  . CANNES à PÈCHEr 1 pour filets Ŵ ^̂ ^̂ ^ LL/ 

en iows genres
I HAMEÇONS l^^^^M 

rentrante
s-" paquets

: t en tous genres ^WM^^^^fi BAMBOUS
$H mi l i t air e m t i i i i v T e  ^^mllpIiifl^H  ̂

très solides et flexiblesWm IULLIlnl '.S, BltlLLAMs ^VlSm lSsé'*̂  J on . = * cI ? — ^̂ 4fi*ÏRw^% Ŝ  ̂ • a * '"•
I °r —" e .§ / W ^i ^ ^ Ŝ  

X-UNT

G-EIS
1 SOIE, LIEGES MèM^^Ê^B C A L E Ç O N S
.T] Ligne 5 Iraînantes MKW^^S^ ET
r '¦ — &^^^M_t^^>WJ Fournitures de bain
i C E I N T U R E S  IsSSSfewI; ~
M de natation ^^^^^M 

TROl,SSt

l_de T(W

f§ BOUéES ^^̂ ^̂ m, VÊTEMENTS imperméables
Ul de sauvetage x^^^^^^^^^̂ m ^OUK PêCBEUBS

Ï lâiâ^S 
ŝ̂ ^̂ ^̂ E SURQIS ÊRRETS

ili Diplôme de 1" classe.

1 SAVOIE-PETITPIERRE
M rSTEXJGiFI.A/rE: !!.

TABAC
I DE LA

M  ̂ NOUV ELL E-GU INÉE
W^ *3MW» I ^es c'Sares fabri qués par nos établissements avec

l ""' "' A des tabacs de la Nouvelle-Guinée, récolte 1890, viennent
*UIM IHJJI *» d'être mis en vente et se trouvent dans la plupart des

grands magasins de cigares en Suisse, comme suit :
N° 1. Nouvelle-Guinée Esceptionales . . . à Pr. 20 — le cent.
» 2. Nouvelle-Guinée Predilectos . . .  à > 18 — >
> 3. Nouvelle-Guinée Favoritas . . . .  à » 15 — >
» 4. Nouvelle-Guinée Londresgrande . . à » 15 — »
» 5. Nouvelle-Guinée Rtgalia Reyna . . à » 12 — >
> 6. Nouvelle-Guinée Pert'ectos . . . .  à > 10 — >
8W* Chaque caissette est pourvue de la marque déposée ci-contre et

de notre nom . et contient en outre une attestation de la Compagnie de la
Nouvelle-Guinée certifiant que nous sommes les seuls propriétaires de ces
nouveaux tabacs des colonies allemandes.

Bremer Cigarren-Fabriken.

vorm. BIERMANN & SCHœRLING, à Brème
A NEUCHA TEL, chez M. J. -Aug. MICHEL .

i ><»v MALADIES CONTAGIEUSÊT! f *
i iy»>>4?ilrrCŒ^ Maladies de la 

Peau, Dartres, i £ ©
! JQ&/ÀlBlVklE^Vices 

du 
Sang, Glandes, OC, JH&ll pff b ! j _ \

' f^ïmro3!r l̂5^1 B I S C U I T S  D É P U R A T I F »  i ft .S
i \_ ^t KlA  I f  f  _ T__ >-*_ ise'ai* approuvés par l'Académie <UX6d*etM d* i *-* ©
i WAMll i f M êM Ë  raxim- autorité» par le QouTornemon» «prèl i S »!
i m\\3J1 ¦ **Jj_W quatre années d'eiperlencea publique». Beula admla i <eS S .
i m_z -1. V* *̂W dans io» Hôpitaux. Guérison certains par oepula»ant >  ̂ 2 >s
l ^̂ JTAl.l r>--_ *W TiéitiiTAXUù_ Ûlcire> , EcoulmimU ,Àf_Ktiontnb*Um i o ° <_>
i ^**_ W_^̂  *__ TUim-,AccidmticoTuêcutiftUiiBoùcùtmkQ«rg *Jk. i -j W f _ \

24,000 FRANCS DE RÉCOMPKN8B ! » a S

I ii.t.i- Riroli , Paris. COBSUITATIONS DC MIDI à « noms R rik CowasraBAlKi t «S

Toujours belle Maculature à 35 -centimes le kilo, au
bureau de cette feuille.

MAGASIN DELESCHAUX
24, rue des Moulins, 24

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

> > pr enfan ", fr. 1.10, 1 20
Chaussettes coton écru, 40 et 50 et. la paire

» vigog"" es.t. 50 et 65 »
Tabliers pour dames et enfants.
Chemises couleur pour hommes, fr . 2.50
Pantalons » > fr . 3.50
Jerseys gris avec petite garniture, fr. 3.50
Tailles-Blouses, pour dames, à tous prix.

Au Bon Marché
£r Peaa tendre et blanche -?§
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 & 0e, à Dresde et Zurich.
En vente, à 75 cent, le morceau : à

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

I

Sels naturels ds ftlari enfôd 1
en poudre m

remp laçant 0
les célèbres eaux de Marienbad ,

prescrits p t r  les médecins à Marienbad. gC'est le remède le plus efficace, H
ngissaiu contre la dégénérescence B
graisseuse des organes intérieurs, fai-
blesse du coeur , mauvaise circulation
du sanur , as thme, verti ges, oppressions,
somnolence, disposition à l'apoplexie,

hèmorrhoïdes, j

Obésité,
et leur suites souvent désastreuses,

#

Prix de la boîte conte-
nant 15 doses Fr. 4.— .
Chaque boîte véritable
porte la marquede fabrique

Dans la plupart des pbar-
•*«r21*»*»- mades.

S«ule maison d'exportation: Les I
Salines de Marienbad. li

Dépôt général pour toute la Suisse : 0
Paul Hartmann , Pharmacien |j

à Steckbom.. y
Neuchâtel : pharmaoies A. Dardel,

Jordan et A. Bourgeois. — Chaux de-
Fonds : dans toutes les pharmacies.

OCCASION EXCEPTIONNELLE
AUX HABITANTS DE

COLOMBIER ET ENVIR ONS
Au magasin Rue Haute n° 9, maison

Burdet , on vendra dès ce jour , à tous
prix, les marchandises renfermées dans
le dit magasin , consistant en chapeaux
paille et feutre, garnis et non
garnis, pour messieurs, dames
et enfants ; bouquets et couron-
nes mortuaires provenant de la faillite
Bader-Stern.

TOURBE
Les 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.

AVIS
Le soussigné a l'honneur d'informer le

public qu 'il ouvre dès maintenant une

PATISSERIE-CONFISERIE
A. BOUDRY

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

Se recommande, G. AMIET.

BON BOIS iy '̂sJr'
à Elie Colin, à Corcelles.

BrillaDtine-QoiDioe médicinale
chimiquement analysée et éprouvée par
les médecins. Remède excellent coutre la
teigne, la chute des cheveux et les em-
pêcher de grisonner, ainsi que contre les
pellicules et les maux de tête nerveux.

Seul dépôt chez Remy-Kaser, coif-
feur , rue Saint-Honoré , à Neuohâtel.



EXPOSITI ON UNIVERSELLE DE 1889 " ~ " " d O U ¥ E R T S GHEïSTOFLE
DEUX A R G E N TES SUR MÉTAL BLANC

GRANDS PRIX l Sans nous Préoccup er ûe la concurrence de prix qui ne peut nous être mite Qu'au détriment deJ '̂"^*_ ¦ ,%,#% \la Qualité , nous avons constamment maintenu la p erf ection de nos p roduits et sommes restés
i a M IRMIP ne CR pptnni: Zdèles au principe Qui a f ait notre succès :

S»! Bo3mep le meilleur produit au plus bas pris possible.
HpÇ|"̂ p| Pour éviter toute conf usion dans l'esp rit de l'acheteur, nous avons maintenu également :
iCjrMl l'unité de qualité,
fê^&tffii celle Que notre exp érience d'une Industrie que nous avons créée il y a quarante ans, nous a
BaeÉsgill! démontrée nécessaire et suff isante.

mi. r.. , ,!! i!!liJ'L 1-1

, r- ... looi» La seulB garantie p our l'acheteur est de n'accep ter comme sortant de notre Maison que les
<0om CHRISTOFLE lettres obj e ts p ortant la marque de f abrique ci-contre et le nom CHRISTOFLE en toutes lettres.

j * Saules garanties pour l'Acheteur. ||| CHRISTOFLE & Cie. •

GAHTERIE SOIGNÉE — CRAVATES PODR MESSIEURS
Costumes d'enfanls. — Sous-Vêtemenls en Ions genres.

Trousses de voyage, Parfumerie, Brosserie.

SAVOIE - PETI TPIERR E
Neuchâtel — Chaux-de-Fonds

Demi-siècle de succès. — 53 récompenses, dont 14 médailles d'or et 15 diplômes d'honneur. M
Le seul véritable Alcool d« Menthe, c'-sst

L'ALCOOL DE MENTHE

DE RIC QLÈS
Formant , au moyen de quelques gouttes dans on verre d'eau sucrée, i

une boisson délicieuse , saine, rafraîchissante et peu coûtou-e. n
A plus: forte dose, :ii»fa^lBi*>l« contre les indigestions, étourdisse - H

ments, ,nj aux d'estomac^ du cœur , d tv.neifr< , de têt«, etc.
.Il est en,,même temps .excellent pQUr les dents, la bouche et tous les i

soins, de.îft toilette. — .'DéPôTS PARTOUT i
RECUSER LES IMITATION S — Exiger le nom DE RICQLÈS |

¦i—¦>¦!¦ ¦ IMI^— ¦̂¦¦¦ iia î iiiî Mi—iiai—î iitiaiiiii iii)it>iMiai»wwiWMwiTiBrr'T"TTTffn,Trnrri î M ŵ

COMBUSTIBLES CAWIOHNAGE & EXPÉDITION MATÉRI AUX

tous genres 4)o IL Ê 8 H fe'Hi E T ffi U NJ Construction
¦19, Faubourg du Lac, 19

~°~ N E U C H A T E L  ~~°~

I Houilles diverses. Chaux. |
« Anthracite. Ciments. -i

_%\ Briquettes. Gypse. §:
Ê Charbon de foyard. Lattes. f
î2 Carbon natron. Liteaux. 5

I Coke. Sable. I

GROS — DÉTAIL

Toutes ces marchandises sont livrées à domicile. — Les commandes
peuvent être déposées chez :

M. F. Gaudard, négociant , Faubourg de l'Hôpital ;
Mm" veuve Chautems, rue du Château n° 6.

—¦̂ —— ____ m_________________ m m________________ m_____ m______ s ___________________ m_________________ w _̂____________ aa________________ am

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

Vente en «rros. 
V I N S  D I T  \ L I E  *** * " ™U*T°B '

Vente à l'emporter aux prix suivants :
Vin rouge de Tosoane, 55 et riO c. Vin blano de Canorta , . 50 c.

> > du Piémont , 60 el 70 c. > » de Toscane, 55 c.
> > deNurdo (terre d"0trante)80o. > > du Piémont. 60 c.
> > do Chianti, . 85 c. > > de Sicile , 70 c!

Vint* <!«> coupage rouget* et blancs de 4 3 à t4  degrés.
Vins fins en bouteilles : Barolo, Barbera, Chianti,Nebbiolo , Laorrraa Christi rouge

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

— Oog-nac — alalaga —
On livre à domicile par 6 litres au moins. — Tous nos vins sont analysés par le

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

— B̂M——- ŝssmms-wa-s-msm-sm_________ mm—¦—___m________ w_ m_____ mss-tm__w .̂^̂ ^̂ ŝsmsmK îms______________m___________________m

J.-B.-1E.1K0CH 
^^^^^^^^

|

d'u8ten«ilos s'udaptant à ces , i UL'"™ "̂ ^ZZ"-CT~~.—~.",~I^H ET-Ê'-"

AVIS AUX COMMUNES

CHâRJOTS DÉVID OIRS
POUR

SERVICE D'HY DRANT ES
pouvant contenir depuis 150 h 500 mè-
tres de boyaux , avec ou sans garnitures.
Ce système se recommande par sa sim-
p licité , sa légèreté fit son emp loi prati que;
il peut au bseoin 6'atteler derrière la
pompe.

LOUIS PA VID, constructeur,
Raffinerie 2, Neuchâtel.

ÉTÉ JLSOS

HORAI R E DE POCHE
pour Neuchâtel (trains , postes et
bateaux à vapeur), donnant aussi le prix
des billets et des indications générales
sur le service des postes,

PRIX : XO CENTIMES
En vente au bureau de cette

Feuille.

TOAïORERS
de F1 CHABLE, à Bôle (Neuchâtel)

ancienne maison
A. Maraux, fondée en 1862

Vinaigre de Tin blanc.
Vinaigre de vin rouge.

VIENS Dl PIÉMONT
GROS — DEMI-GROS

Rouge différents prix. Blanc Stradella
I*. — VinB en bouteilles : Gri gnolino,
Barbera, Brachetto. — 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 FRERES,
9, Rue du Château, 9

VENDREDI ET SAMEDI

s A «ru OH
f rais, qualité extra

à 1 fr. 75 Ja livre, au détail.

Au magasin de Comestibles

Cli. SEINET
8, rue des Epancheurs, 8

50 Feuilleton ûe la Feuille d'ayis île ïïeucnâtel !

PAR

CHARLES DESLYS

Jusqu'alors Charles le Téméraire avait
ignoré l'attaque. 'Une telle audace lui
semblait tellement invraisemblable, que
les premières décharges ne l'avaient
nullement ému, pensant que l'on con-
tinuait à tirer sur Morat.

Toison-d'Or, son hérault d'armes ac-
courait vers sa tente ; il le trouva à
moitié désarmé, son épée de côté, la
tête et les mains nues.

— Les Suisses ! maitre... ce sont les
Suisses !

Il n'en voulut rien croire, il se con-
tenta de hocher la tête en ricanant.

Le Glorieux parut à son tour.
— Les voilà 1 maître, les voilà ! hâtez-

vous, ou ce sera comme à Grandson t
Le duc frappa du poing le pauvre

bouffon , qui s'en alla rouler à l'autre
extrémité du logis.

Mais en ce moment même Ramswag
entra, son armure tout ensanglantée,
une blessure au front.

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pu trait* avec la Société dei Gen» de Lettre*.

La colère du duc s'évanouit aussitôt,
faisant place à la joie.

C'était enfin la revanche qu 'il était
venu chercher ! la recouvrance de son
honneur t la bataille !

Avec un rugissement de lion , il s'arma
vivement de son casque et de ses gan-
telets, sauta sur un cheval , et déjà s'ap-
prêtait à bondir en avant, lorsque le
bouffon, lui présentant son épée :

— Maître , dit-il , vous oubliez. ..
— Non ! interrompit le duc, en bran-

dissant sa lourde masse de fer qu'il ve-
nait de prendre à l'arçon de sa selle,
non , c'est avec celle arme-là qu 'il faut
assommer de pareils taureaux 1

Puis, gagnant au galop le coin le
plus élevé du camp, il s'arrêta tout à
coup, se dressant sur ses étriers, pour
embrasser d'un seul coup d'œil toute
l'étendue du champ de bataille.

Derrière lui flottait sa grande ban-
nière ducale. A cette vue, le grand bâ-
tard , le comte de Romont , les ducs de
Clèves et de Sommerset s'empressèrent
d'accourir, lui demandant ce qu'il fal-
lait qu'ils fissent.

— Ce que vous allez me voir faire,
répondit-il en poussant son cheval vers
un endroit du camp qui venait d'être
forcé.

C'était Waldmann qui, plusieurs fois
repoussé, l'emportait enfin.

Le Téméraire tomba comme la foudre
au milieu de cette mêlée.

Les quatre cris vengeurs, Nesle 1

Liège ! Dinant I Gand ! retentirent plus
d'une fois à son oreille. Nonobstant , à
force de volonté, à force de bravoure, il
parvint à rétablir le combat.

Mais, de l'autre côté, un tumulte sou-
dain, une formidable clameur, et, par
dessus tout, dominant même le fracas
de l'artillerie, les grandes trompes al-
pestres, le Taureau d'Uri , la Vache
d'Unterwald, qui sonnaient, qui reten-
tissaient victorieusement.

Le duc de Bourgogne aussitôt les
reconnut.

— Comme à Grandson 1 Comme à
Grandson ! gronda-t-il en se précipitant
de ce côté, superbe de fureur.

C'était Hallwyl et son avant-garde.
Non-seulement il avait franchi le

fossé , les retranchements, mais encore
il s'était emparé des canons.

Pour les retourner d'un coup de
main , frère Starck.

Ntegeli l'avait aidé.
— Un instant donc I ne faites pas

tout. J'ai maintenant mes deux mains
et mes deux épaules !

— Alors, viens avec moi, répondit le
moine.

Suivi du robuste Hermann , il retra-
versa le fossé, il alla prendre une cou-
levrine suisse et la lui mit sur l'épaule.

Après quoi, se chargeant lui-même
d'une grosse bombarde, il s'en revint
vers Hallwyl.

Et ainsi des autres.
Toute cette artillerie, moitié suisse,

moitié bourguignonne, foudroyant à
bout portant les Bourgui gnons, leur
enlevait à la fois des rangs entiers.

Il était temps que le Téméraire arri -
vât.

Jamais paladin n 'avait mené pareil
choc. Un instant Charles le Téméraire
fut Charles Martel , Charlernagne , Phi-
lippe Auguste ; un instant, il espéra la
victoire.

Mais Hertenstein et son arrière-garde
envahissaient le camp d'un autre côté.
D'un autre côté encore, Adrien de Bu-
benberg et la garnison de Morat , qui
venait de faire une sortie. Les Bourgui-
gnons se trouvaient cernés de toutes
parts , hormis vers le lac.

Le duc comprit le péril. Un éclair de
génie s'alluma dans son regard.

Les Anglais n'avaient pas encore
donné. Ils étaient là six mille fantassins
éprouvés, formant la phalange avec
leurs terribles pics de vingt pieds de
long. Sommerset leur donna le signal ,
et, tous ensemble, d'un même pas, sur
une triple ligne, rompant leur triangle,
ils fondirent sur l'ennemi.

C'en étai t fait des Suisses, en ce mo-
ment débandés combattant sans ordre et
comme déjà certains du succès.

Trois fois les gens d'Halhvyl revin-
rent à la charge, trois fois ils furent
contraints de reculer.

Impossible d'entamer celte muraille
hérissée de fer , cette forêt de lances.

— Place I cria tout à coup la voix du

moine, faites-moi place... et toi , Arnold
de Winckelried, mon aïeul , inspire-moi
de ton dévouement ! regarde I

Comme le héros de Sempach , il offrit
sa poitrine aux longues piques, il en
prit toute une brassée, il tomba , les
entraînant avec lui.

La brèche était ouverte. Kilian s'y
précipita. Derrière lui , Villon, Nœgeli ,
Veit-Weber , Hallwyl et tous ceux de
ses gens qui combattaient à pied. Puis,
avec le restant de sa cavalerie, René
de Lorraine.

Alors ce ne fut plus seulement une
mêlée, mais un remous monstrueux ,
un tourbillon d'hommes et de chevaux ,
s'entrechoquant, s'escaladant , s'écra-
sant avec toutes sortes de vociférations,
de hurlements, de fracas, de flammes
et d'éclairs j aillissant des épées, des
armures.

Au milieu de cette tempête, battue
par tous ces flots humains, la grande
bannière de Bourgogne.

Le duc René de Lorraine la voulait.
A plusieurs reprises, il en était arrivé
tout près, il avait failli la saisir... Mais
chaque fois , entre elle et lui un nouveau
chevalier, un dernier défenseur qu'il lui
fallait abattre. Enfin, il joi gnit Jacques
de Maes qui la portait, tua le cheval ,
terrassa le cavalier, arracha l'étendard
qu 'il serrait encore contre sa poitrine
et le fit flotter au vent avec un cri de
triomphe.

LES COMPÈRES DU ROY



Mais le vaincu s'était relevé. C'en
était fait du vainqueur.

Villon surgit entre eux. Il venait de
ramasser une grande épée à deux mains.
Il abattit de nouveau Jacques de Maes,
il le cloua par terre en s'écriant :

— Yolande d'Anjou , j 'ai tenu mon
serment!... n'étais-je pas di gne de
toi!...

Ce mot , personne ne l'entendit , pas
même René , qui , déjà emporté par sa
fougueuse bravoure, se replongeait au
plus fort de la mêlée, d'une main bran-
dissant son trophée, de l'autre frappant
toujours.

Un peu plus loin , Kilian poursuivait
aussi sa bannière, celle du Grand-
bâtard.

Elle était portée par Ramswag, qui ,
suivi d'une troupe de cavaliers ita-
liens, s'efforçait de fuir par le lac.

Le fils de Diesbach s'y précipita après
lui. Il allait l'atteindre, lorsque son che-
val se cabra , se renversa, enfonçant
dans la vase.

Il mit le pied sur la selle, il bondit
en croupe de Ramswag, il saisit l'éten-
dard... mais, frappé par derrière d'un
coup de masse d'armes, sans quitter
la hampe, il chancela, tomba, disparut
sous les flots teints de sang.

Un homme arrivait en ce moment
sur le bord , Hermann Nœgeli.

— Oh ! je le sauverai ! s'écria-t-il, et
Magdalena sera contente I

Et, s'élançant à son tour, il plongea
dans le lac.

En ce moment, d'autre part , le Té-
méraire se débattait comme un san-
glier traqué par les chasseurs, déchiré
par les. chiens. Autour de lui , procla-
mant sa défaite, les voix des quatre
vengeurs, les grandes trompes alpes-
tres, le retentissement des armes et du
canon , mille clameurs de victoire et de
mort.

Un dernier espoir lui restait : fuir.
N'était-il pas déjà trop tard ?
Seize cavabers l'entourèrent, et, la

lance en arrêt , firent une trouée dans
la masse ennemie.

Quatre d'entre eux tombèrent en
chemin.

Vers le soir, après une folle course,
il atteignit enfin le lac de Genève avec
les douze autres. C'était tout ce qui lui
restait de sa seconde armée.

Cette fois encore tout le camp deve-
nait la proie des vainqueurs. Ce ne fut
plus une simp le déroute comme à
Grandson , ce fut une longue bataille,
un terrible massacre. Même après le
départ du duc, il y eut résistance en-
core, et terrible. La garde se fit tuer,
les Flamands tuer ; les Anglais tuer.
Les Italiens, tout le reste de l'armée
fuyait éperdûment, confusément , vers
le lac. La vase engloutissait les cava-
liers, les piétons se noyaient, criblés de
traits par les Suisses, qui , tant sur le

bord que dans le camp, ne faisaient au-
cun quartier. Ils l'avaient promis.

Près de dix mille hommes périrent
dans cette épouvantable boucherie. On
fit grâce seulement aux femmes. Pour
l'obtenir , elles s'étaient agenouillées en
montrant leur sein.

Cependant , sur la hauteur de Cour-
gevaux, Hallwyl, Waldmann , Schar-
nachthal , Bubenberg et les autres chefs
faisaient cercle autour du moine qui se
mourait , soutenu par Fridolin et par
Villon blessé lui-même.

Auprès de ce groupe , Frey, qui de
temps en temps hurlait.

— Amis, dit Scharnachthal , il y a
longtemps que le secret de frère Starck
m'était connu. C'est le dernier des
Winkelried !... c'était le fuyard de
Saint-Jacques.

A ce nom, frère Starck rouvrit les
yeux , souleva la tête et demanda :

— Ai-je reconquis votre estime?
— Et celle de tous les Suisses, répon-

dit Bubenberg. Ils te doivent le salut
de la patrie. Nous allons le proclamer
hautement, afin que ta dernière heure
soit celle d'un héros.

— Ce n'est pas pour cela que j'ai
combattu , répondit Starck, ce n'est pas
cela que je veux.

— Quoi donc?
— Votre main , frère... et qu'on aille

chercher ma fille !
— Mais, elle est à Fribourg.
— Dieu... Dieu bon me permettra de

vivre jusqu 'à ce qu'elle soit arrivée...
Hâtez-vous 1... je ne veux pas mourir
avant qu'elle ne sache que je suis son
père... avant de l'avoir embrassée...
Kilian , va... où est-il ?

On regarda, on appela.
Kilian ne reparut pas, ne répondi t

pas.
Mais le poète Veit-Weber s'avan-

çant :
— J'irai , moi ! Je suis de Fribourg

et je la connais. Qu'on me donne un
cheval !

Vivement il s'approcha du pauvre
père, afin de recevoir ses dernières
instructions.

Durant quelques secondes, le mou-
rant lui parla à voix basse.

Puis tout à coup :
— Mais ton sang coule, ami ! tu es

blessé !
— Et ! qu'importe ! s'écria le poète,

moi non plus je ne veux pas mourir
avant de l'avoir revue I

Et , bondissant en selle, il partit au
galop, tandis que Scharnachthal , se re-
tournant vers ses compagnons, la main
de frère Starck encore dans la sienne :

— Frères, leur disait-il, il lui faut
une récompense.

(.A suivre.)

VARIÉTÉS

_L\ VILLE DE TUCUH.I N
République Argentine

La description qu'on va lire est due à la
plume d'un de nos compatriotes qui a passé
de longues années dans la Républi que argen-
tine. Les choses qu'il a vues et les constata-
tions qu 'il a faites donnent assez de poids à
ses déclarations touchant un pays où les re-
gards se portent et vers lequel tendent bien
des vœux qui , trop souvent , sont pris pour
des réalités par beaucoup d'émi grants.

Tucuman est située sous le 26me degré
de latitude de l'hémisphère sud , donc à
peu près à la frontière des trop iques.

Le climat , sans ôtre absolument mal-
sain , n'est pourtant pas des meilleurs ; la
température y varie trop brusquement :
souvent le thermomètre montre le ma-
tin de 8 à 10° C. et l'après-cliner de 35 à
40, de sorte qu 'il n 'est pas étonnant d'y
rencontrer une fièvre intermittente , ap-
pelée el chucho. Cette fièvre n'est pas
précisément mortelle, mais elle épuise
vite les forces et revient assez périodi-
quement. Elle annonce ' son arrivée par
un malaise général , par des maux de
tète ct du verti ge, et, finalement , tout le
corps est pris d'un fort tremblement,
qui empêche d'écrire ou de faire la moin-
dre des choses. Le remède le plus effi-
cace contre le chucho, c'est le sulfate dc
quinine , mais il est dangereux d'en
prendre trop ; comme les meilleurs pré-
servatifs on peut indiquer : se garder de
l'humidité , se bien nourrir ct vivre so-
brement.

En fait de saisons, il n 'y en a propre-
ment que deux, l'été et l'hiver ; le prin-
temps et l'automne sont presque incon-
nus. L'été est la saison des pluies et des
chaleurs torrides : des orages épouvan-
tables se déchaînent souvent sur la ville
et la contrée, et les rues et les chemins
deviennent infranchissables. Et après la
pluie un soleil impitoyable envoie de
nouveau ses rayons brûlants sur la terre
humide, des vapeurs malsaines se déga-
gent , répandant des germes de nom-
breuses maladies. De midi à trois heu-
res, il n'est guère possible de traverser
les rués, tant l'atmosphère est suffo-
cante, aussi la ville est déserte dans ce
moment qui est celui de la sieste. L'été
dure du mois d'octobre jusqu 'à la fin de
mars, et j'ai vu pleuvoir une fois sans
cesse pendant ces six mois, quelques
jours exceptés. Toutefois , cela arrive
rarement ; on voit aussi des étés presque
sans une goutte de pluie, mais alors tout
est grillé , les récoltes se perdent. La
saison la plus agréable c'est l'hiver, com-
parable à un joli printemps chaud chez
nous; dc petites ondées rafraîchissent
l'air de temps cn temps. Souvent , le
matin , l'eau laissée dehors est recou-
verte d'une mince couche de glace et des
gelées blanches ne sont pas rares, mais
l'après-diner on est toujours content
d'ôter ses surtouts, le soleil vous rappe-
lant la proximité des tropiques.

Tucuman compte de 40 à 45,000 habi-
tants, dont la plupart sont naturelle-
ment des Argentins, le nombre des
étrangers formant à peu près la dixième
partie seulement.

La ville s'étend sur une surface d'une
petite lieue carrée , ct présente, si l'on y
arrive par l'ouest, un aspect très pitto-
resque, avec ses églises, monastères, etc.
Elle est bAlie sur une pente assez pro-
noncée, allant de l'est à l'ouest et des-
cendant vers la rivière nommée « Rio
Salé -. Ses rues sont séparées en cudras
(carrés) de 100 mètres ; elles se croisent

donc horizontalement et perpendiculai-
rement, de sorte qu'en se plaçant dans
un coin de rue, on a vue sur quatre
rues, cc qui est très commode pour le
mili taire en cas de révolutions. Du reste
toutes les villes de 1 Amérique du Sud,
sauf un petit nombre , sont construites
ainsi , et, certes, cette manière est plus
pratique et p lus hygiénique que celle dc
nos villes européennes , avec leurs rues
dc l'ancien temps, tortueuses et étroites.
C'est un peu monotone, je l'admets vo-
lontiers ; mais un nouvel arrivant s'y
retrouve très facilement , la circulation
s'y l'ait beaucoup plus aisément ct la
ventilation générale est meilleure.

Plusieurs places, jolies et agréables,
rompent cette monotonie ; je nommerai
la p laza Belgrano au sud-est de la ville ;
c'est une promenade favorite des cita-
dins , très ombragée , et à son centre s'é-
lève un obélisque , en mémoire de la ba-
taille livrée en 1810 dans les environs
contre les Espagnols , bataille décisive
pour l'indépendance de la Républi que
Argentine ; la. p laza Independancia, au
centre de la ville, nouvellement restau-
rée ct embellie, a vec le monument bien
réussi du général Belgrano , le libérateur
du pays ; en dehors de deux pavillons
de musique s'y trouvent aussi deux
grandes fontaines destinées à des jets-
d'eau , mais le princi pal , l'eau, y manque ;
c'est désolant; finalement encore la plaza
Urquiza nommée ainsi en souvenir d'un
autre général ; cette place, située au
norn ae ia vnie , près ctu pénitencier , est
surtout remarquable par ses belles plan-
tations dc l'oses, dc géraniums, etc.

Qu'une parenthèse me soit permise.
Les lecteurs auront déjà remarqué deux
noms dc généraux , d'après lesquels des
places ont été baptisées; eh bien ! c'est
l'habitude là-bas d'éterniser les noms
des héros ct des hommes remarquables
en les donnant aux places publiques ct
aux rues, même déjà du vivant de ces
hommes : cela peut avoir son bon côté,
mais ce n'est pas démocratique , et quand
on éternise les noms de monstres et dc
canailles, alors c'est tout simp lement
absurde et cela devient un affront pour
la nation tout entière. Mais continuons.

Les rues sont pavées sur une certaine
étendue, mais quel pavé ! Je me de-
mande, cn effet, s'il est fait au bénéfice
du public, ou bien au bénéfice des car-
rossiers, des charrons ou des magasins
de chaussures, tant il est mauvais. Au
moins il préserve un peu de la poussière
ou de la boue, car les rues extérieures
non pavées ou les roules de la campagne
(parlez-moi de chaussées!) sont tout sim-
plement exécrables : un bon demi pied
de poussière quand il fait beau temps ;
la môme quantité dc bouc quand il pleut,
Et les ornières , et les trous ! Pouah ! Les
trottoirs , faits de briques, de dalles ou
dé ciment, ne sont guère meilleurs ; ils
sont ( bons pendant qu 'ils sont neufs,
mais ensuite ils offrent souvent un véri-
table danger à la circulation. L'entretien
des rues incombe à là munici palité , celui
des trottoirs aux propriétaires d'immeu-
bles. Comme il n 'y a pas d'égoûts, l'eau
des pluies s'écoule par les rues, minant
le pavé ct les trottoirs ; c'est qu'il faut
savoir que quand il tombe une bonne
averse, les rues se transforment au bout
de quelques minutes en de véritables
torrents impétueux , souvent impossible
a traverser.

Les maisons sont généralement cons-
truites en briques ; on en voit encore
des toutes primitives, faites en terre et
couvertes de jonc, ce sont les ranchos.
La construction générale est à l'orien-
tale : un seul étage couvert d'un toit
plat ou d'une terrasse garnie d'une ba-
lustrade. Les chambres se suivent dans
l'intérieur de la maison, communiquant

l'une avoc l'autre , mais chaque chambre
a aussi sa porte séparée qui donne sur
la cour , car chaque maison possède une
ou plusieurs cours, transformées très
souvent cn de beaux jardins. Il faudrait
voir ces plantes grimpantes , couvertes
de riches grappes de fleurs de toutes les
couleurs, qui répandent le parfu m du
jasmin du Cap ou du Paraguay el l'arôme
des célèbres roses de Tucuman I Dans
l'une des cours se trouve toujours le
puits d'eau potable pour la maison ;
l'eau de source est inconnue jus qu'ici en
ville, quoiqu 'il ne serait pas très difficile
de l'amener des montagnes voisines.
Mais au lieu de dépenser l'argent à des
œuvres d'une réelle utilité publi que,
même dans les choses d'une nécessité
absolue, il vaut mieux, parait-il , le gas-
piller cn politique, en fanfaronnades ,
comme des boulevards jamais terminés,
ou encore pire ; en s'en garnissant les
poches, lout simp lement ! En tout cas
jusqu 'ici c'était l'administration sage (!!)
de la richesse publique !

Toutes les fenêtres donnant sur la rue
sont grillées. A un nouveau venu , la
ville fait l'impression d'une grande pri-
son ; toutefois , l'on s'y habitue vite, re-
connaissant l'utilité de ces grilles, sou-
vent très belles et richement ornées. Il
va sans dire que de véritables palais ne
manquent pas, avec leurs colonnes et
leurs façades de marbre, leurs cours pa-
vées de splendides mosaïques, les salons
richement tap issés, ornés de magnifiques
tableaux , garnis de meubles dorés, les
planchers couverts de tapis épais ; on
s'entend au luxe raffiné.

Toutes les maisons ne sont pas à un
seul étage, on commence d'en bâtir de
deux et même de trois étages; mais si
cette tendance continue, les rues devien-
dront bientôt trop étroites, la circulation
de l'air se fera plus difficilement , ce qui
sera une cause d'augmentation des ma-
ladies contagieuses.

En fait d'églises, il y en a quatre gran-
des et bien construites, d'un luxe inouï
à l'intérieur ; mais qu 'est-ce que ceia fait
que le peuple s'appauvrisse, pourvu que
les églises s'enrichissent ! Dès chapelles
en masse ne manquent pas non plus,
plusieurs couvents aux murs froids et.
presque sinistres vous font venir la
chair de poule. Vous voyez que les lieux
de dévotion ne manquent pas. Ah ! s'il
y avait seulement un peu plus de dévo-
tion dans les cœurs, cela vaudrait mieux,
mais une indifférence épouvantable règne
partout ; on va à la messe, comme si l'on
allait au théâtre ; le clergé est méprisé,
et , mal gré cela , il domine la masse. De
chapelle protestante il n 'y en a pas, de
culte non plus, et pourtant il y aurait
assez d'étrangers non-catholiques, qui
d'un commun accord pourraient en faire
construire une, mais l'indifférence reli-
gieuse est aussi prononcée chez les pro-
testants que chez les catholiques ; puis il
n 'y a pas d'union entre les étrangers ;
chacun vit pour soi et ne pense qu 'à ses
propres intérêts, sans s'inquiéter du
reste. C'est dur à dire , mais c'est comme
cela.

Au moins, l'intolérance du temps j adis
n'existe plus ; le peuple ne vous obli ge
plus de vous agenouiller quand passe
une procession ou un prêtre avec la der-
nière onction pour un pauvre moribond.
Bigot , on l'est encore. Ainsi , un jour de
pluie passa une voiture avec un prêtre
devant un magasin où se trouvaient
deux c 'peoncs » (hommes de peine) bu-
vant leur eau-de-vie. Ils se précipitèrent
rur la route, s'agenouillèrent dans la
boue, leurs chapeaux à la main , pour
retourner ensuite vider leurs verres, un
rire narquois sur les lèvres.

L'hôpital princi pal est l'Hôpital mixte.
Là n'importe quel malheureux de n 'im-
porte quelle confession et nationalité est
admis et soigné. Il y a de grandes salles
pour les hommes, pour les femmes ct
pour les enfants , des pavillons séparés
pour les maladies contag ieuses et de
belles promenades pour les convales-
cents. Cet hôpital se trouve sous la di-
rection des sœurs de charité qui cn pren-
nent un soin digne d'être loué. Il a été
fondé de par l'initiative particulière , est
géré par un comité de dames et reçoit
des subventions de l 'Etat; mais il est
soutenu surtout par des souscri ptions ct
des dons particuliers. Il est situé près
de la place Belgrano et occupe avec ses
dépendances une surface de cent mètres
carrés. D'autres hôp itaux , asiles, etc.,
existent encore : je nommerai seulement
celui de San Mo que, pour garçons et
filles abandonnés , et celui du Corazon
de Jésus (Cœur de Jésus) pour le relève-
ment des filles rebelles et tombées. Tou-
tes ces institutions de bienfaisance sont
dues à l'initiative privée, et rendent in-
contestablement de grands et réels ser-
vices. Mais rendons ici ouvertement
honneur aux belles Tucumanaises , car
elles sont en effet renommées pour leur
charité et leur bienfaisance.

Des hô pitaux aux cimetières , il n 'y a
pas un grand pas à faire. Un cimetière
là-bas n 'est pas précisément la même
chose que chez nous. Pourtant on y en-
terre les morts, mais autrement qu 'en
Suisse. Chez nous la mort égalise tout;
le riche comme le pauvre , le savant
comme l'ignorant , — tous vont se repo-
ser six pieds sous terre; une croix, un
monument plus ou moins bien travaillé
indi que encore un peu aux survivants
l'échelle sociale occupée jadis par le dé-
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pour parquets et planchers, de
François CHRISTOPH, Zurich, Prague, Berlin,

Reconnue la meilleure pour vernir les par queta , planchers , eto. ; a l'im -
mense avantage d'ê're privée de toute odeur et de sécher à mesure qu 'on l'étend.

Ce produit remp lacera los 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 bril lant jaunâtre , de la laque colorée en brun et
jaune , qui donne de la coaleur et du brillant en un coup.

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

f

Pietra ; Travers : M Ed. Béguin , pharm.; Couvet : T. Chopard , pharmacien ;
Fleurier : O. Schellioo , pharmacien.

AVIS DIVERS

..TT» BELLEVUE »«
HôTEL ET PENSION AU WEISSENSTEIN

Saison : du 1er Mai à fin Septembre.
Station de cure climatérique abritée, dans une position ravissante avec

vue spiendide sur le<i Al pes et glaciers. Entourée de grandes forêts de sapins
avec de belles promenades. Cures de lait. Nouvelles installations de bains.
Téléphone dans la maison. Service postal : Soleure-Oberdorf.

—o— Prospectus gratis. —o— ;

(H. 1739 z.i Famille FELDER , propriétaire.

SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES GOITRE LA GRÊLE
FONDS 0E RÉSERVE : 96,935 FR. 37

La Sooiété paie le dommage complet sous déduction des frais d'évaluation
des dommages. — La moitié des primes est payée par l'Etat et la Confédération.

Pour s'assurer, on est prié de s'adresser à :
B. CAMENZIND, agent général, rue Purry 8, à Neuchâtel ;
F. "Wasserfaller, greffier, au Landeron ;
Adrien Ruedin, propriétaire, à Cressier ;
F. Buhler, instituteur, à Cornaux ;
Marc Martin, > à Marin ;
Samuel Geisaler , instituteur , à Auvernier ;
Paul Favre, instituteur , à Peseux ;
Pierre Claudon, propriétaire , à Colombier ;
Abram Beymond, instituteur, à Cortaillod ;
Camille Schwaar, secrétaire de Préfecture à Boudry ;
Henri Bourquin, instituteur, & Gorgier ;
Henri Pointet, secrétaire communal , à Saint-Aubin ;
Chr-L" Bonjour, huissier, à Lignieres;
Abram Soguel, notaire , à Cernier.



finit , mais toutes les tombes sont numé-
rotées , se suivant d'après l'ordre des dé-
cès. Là-bas, il en ost autrement. Le riche
s'achète pendant son vivant  un terra in
sur le cimetière , et y fail construire des
caveaux, surmontés d' une petite cha-
pelle. Dans les caveaux se trouvent des
niches où l'on dé pose les cercueils ; une
trappe suivie d'un escalier permet la
descente de la chapelle au souterrain.
C'est prati que pour ceux qui par piété
pour leurs chers défunts veulent aller
déposer leurs couronnes sur le cercueil
même, ou qui désirent faire leurs prières
le plus près possible des dépouilles qui
leur sont chères ; mais pour l'h ygiène
pub lique , ces mausolées sont directement
nuisibles et dangereux; souvent ils pré-
sentent au visiteur un aspect horrible et
terrifiant.  Plus d'une fois , j 'ai vu de ces
sépulcres de familles dont la trappe res-
tait ouverte pendant des semaines, lais-
sant entrevoir des cercueils crevés, des
cadavres à moitié pourris, des squelet-
tes t C'est une incurie impardonnable ,
mais on y est habitué. Ceux qui n 'ont
pas le moyen dc se faire construire un
tombeau dc famille sont enterrés comme
chez nous, toutefois pour les tout pau-
vres, il existe un grand édifice ou une
niche touche l'autre , le cercueil arrive ,
on le fourre dedans cn fermant la petite
porte cn tôle qu 'on couvre dc chaux-
vive, — et ça y est. Dans les moments
d'épidémie, on ne fait que de grands
fossés , où l'on jette les cadavres par di-
zaines et par vingtaines , qu 'on couvre
ensuite de chaux-vive et d'un peu de
terre. Que ces cimetières avec leurs
mausolées luxueux soient plus jolis à la
vue que les nôtres , je l'admets bien ;
néanmoins je conserve un respect beau-
coup plus profond pour les nôtres clans
leur simplicité touchante. Du resle je
suis partisan dc la crémation. Grâce à la
générosité d'un franc-maçon français, il
y a aussi un petit cimetière protestant ,
mais dans quel état de délabrement et
de délaissement! Il ressemble à un champ
inculte. Cela prouve aussi l'indifférence
des non-catholiques, dont j' ai parlé plus
haut. Toutefois , il vient de s'organiser
un petit comité dans le but de surveiller
la mise en ordre et l'entretien du dit
cimetière ; une vieille porte en bois a
déjà été remplacée par une neuve en
fer; espérons que les bourses fermées
s'ouvriront largement dans ce bon but.

(A suivre.)

FAITS DIVERS

Une grande et salutaire réforme
vient d'entrer en vigueur en Allemagne.
Les dispositions de la nouvelle loi indus-
trielle relatives au repos dominical ont
été app liquées dimanche pour la pre-
mière fois dans tous les établissements
commerciaux , bureaux , magasins, bazars,
etc., du paya. La loi interdit aux proprié-
taires d établissements de ce genre de
retenir leurs emp loy és le dimanche, plus
de cinq heures. Mais elle laisse aux auto-
rités locales le soin de déterminer l'appli-
cation de cette mesure.

Le principe fondamental de la loi est
qu 'il faut un jou r de repos par semaine.
L'hygiène et l'ordre social sont également
intéressés à ce que cette loi soit observée.
Le législateur allemand , il eat vrai , a pris
aussi en considération la question reli-
gieuse en élaborant cette loi ; mais il
n 'impose à personne l'obli gation d'accom-
plir les devoirs religieux le dimanche, et
la loi laisse à cet égard la liberté la plus-
absolue à chacun. Seulement, aucun
emp loy é de commerce ou d'industrie ne
pourra Ôtre entravé dans l'accomp lisse-
ment de ces devoirs, et les patrons sont
invités à organiser le travail du diman-
che de telle fr.çon que daus les cinq
heures qu'ils peuvent exiger de leurs
employés, soit réservé le temps néces-
saire à la prière.

11 est intéressant de signaler à ce pro-
pos l'initiative prise par la Gazette de
Francfort , l'un des jou rnaux les plus
importants de l'Allemagne du Sud. Bien
que dans les imprimeries le repos domi-
nical ne doive entrer en vi gueur qu'au
1er octobre, elle a décidé de ne plus
paraître le dimanche. Elle ne publiera
plus qu 'une seule édition dans la matinée.

— Un très curieux procès s'est jug é
récemment, à Londres. Une oompaguie
s'était fondée pour exp loiter : < La poire à>
vaporisation d'aoide carbonique >, dont
les effets hygiéniques et antiseptiques de-
vaient être merveilleux. Par des récla-
mes placées dans différents journaux , la
compagnie promettait 100 livres (.2500
francs) à quiconque serait capable d'a-
voir l'iutluenza après avoir acheté et em-
ployé la fameuse poire.

Une dame fort honnête et peut-être
naïve, Mme Carlill fit l'acquisition du ta-
lisman et attrapa l'infiuenza tout comme
une aulre. Elle demanda ses 2500 francs.
La compagnie répondit qu'une réclame
n'entraînait pas contrat entre les parties ;
qu'un contrat devait être timbré en vertu
de la loi du timbre de 1870, qu 'une telle
promesse en tout oas ne pouvait consti-
tuer qu 'an pari non reconnu par la loi,
etc., etc. Le juge a condamné ladite com-
pagnie aux frais du procès et à payer
2500 fr. à Mme Carlill.

— Voici les chiffres de la population
actuelle des six grande» puissances de
l'Europe : Russie, 110 millions ; Allema-
gne, 49 millions ; Autriche-Hongrie , 42
millions ; France, 38 millions; Angleterre,
38 millions ; Italie, 31 millions.

— Les langues de paon étaient, chez,
les anciens Romains, un mets très re-
cherché ; un p lat coûtait son poids d'or.
Depuis longtemps, ce goût a disparu et
le paon est devenu un simple ornement
des parcs privés.

Or, voioi qu 'un sportman autrichien ,
le baron Esterhazy, tente actuellement
d'acclimater dans ses bois l'oiseau do Ju-
non et de remettre en honneur sa chasse
et sa ohair. Il a mis en liberté p lusieurs
couples de paons; ces oiseaux magnifi-
ques ont parfaitement supporté l'hiver.
Dès les premiers beaux jours du prin-
temps ils ont niché. Les couvées ont par-
faitement réussi , les jeunes s'élèvent sans
difficultés. Le paon , redevenu gibier , sera
le pendant du faisan dans les chasses ré-
servées.

Toute demande de change-
ment d'adresse ou d'envoi de la
FEUILLE D 'A VIS à la campagne
pendant l'été, doit être accom-
pagnée de 50 centimes (espèces
ou timbres-poste).

Le 1" juillet , sont entrés en vigueur
les Conventions et Arrangements de
Vienne, modifiant sur certains points les
tarifs de l'Union postale universelle.
Voici les plus importantes de ces modi
fications :

Pour la Suisse, tout d'abord , il est
introduit de nouvelles exceptions à la
règle générale d'après laquelle les impri-
més expédiés à la taxe réduite ne doivent
pas renfermer de communications manus-
crites. Eu conséquence, il est permis ,
dorénavant , dans le service interne :
d'ajouter , à la main , sur les cartes de
visite imprimées (outre l'adresse de l'ex-
péditeur et son titre), des initiales con-
ventionnelles (p./., eto.); d'indiquer , à la
main, sur les avis concernant les départs
des navires , la date de ces départs ; d'in-
diquer, sur les cartes d'invitation et de
convocation (outre le nom de l'invité , la
date et le lieu), le but de la réunion.

Voici les dispositions relatives a l'é-
change aveo l'étranger :

POSTE AUX LETTRES

IL n'est plus perçu de taxes de trans-
port spéciales (p lus élevées) ponr les
envois de la poste aux lettres à destina-
tion des pays étrangers à l'Union postale,
mais ces envois sont dorénavant soumis
sous tous les rapports aux taxes et affran-
chissements app licables aux pays de
l'Union.

Il peut aussi être expédié des cartes
postales à destination des pays n'appar-
tenant pas à l'Union.

La taxe des lettres affranchies expé-
diées dans te rayon limitrop he franco-
suisse (30 km. en ligne directe de bureau
à bureau) a été réduite de 20 à 15 centi-
mes. Eu cas de non affranchissement, le
port reste fixé à 30 centimes.

Les limites de dimensions app licables
aux échantillons ont élé portées a 30 om.
pour la longueur , 20 cm. ponr la largeur
et 10 cm. pour l'épaisseur, tant pour les
pays de l 'Union que pour ceux qui n'en
font pas partie. Le maximum du poids
reste fixé à 250 gr. Toutefois, dans
l'échange aveo les pay s avec lesquels la
Suibae a conclu à ue sujet un arrange-
ment spécial, savoir : l'Argentine, l'Au-
tnche-llongne, la Bel gique, l'Espagne,
les Etats-Unis d'Amérique, la France, la
Grande-Bretagne et l'Irlande, les Colo-
nies britanniques et l'Italie, cette limite
est fixée à 350 grammes.

Les échantillons ayant la forme de
rouleau sont admis jusqu'à 30 cm. de
longueur et 15 cm. de diamètre.

Il a été adopté des prescri ptions géné-
rales obligatoires en ce qui concerne
l'emballage des échantillons renfermant
des liquidée , poudres , corps gras ou des
abeilles vivantes.

Ne sont pas admis à l'exp édition com-
me échantillons : les li quides et corps
gras à destination de la Colombie , l'E-
quateur , la Grande-Bretage et l'Irlande
avec les colonies britanni ques , le Guate -
mala , Libéria , le Mexique , le Nicaragua ,
la Perse, la Russie, l'Uruguay et le Vene-
zuela et en transit par ces pays; — les
abeilles vivantes à destination du Dane-
mark , de la Grande-Bretagne et de 1 Ir-
lande, du Guatemala , du Japon et de
l'Uruguay et en transit par ces pays.

Comme exceptions à la règle d'après
laquelle les imprimés ne doivent pas ren-
fermer de communications manuscrites,
il est permis :

D'indi quer d l'extérieur de l'envoi le
nom, la raison de commerce et le domi-
cile de l'expéditeur ; — d'ajouter à la
main , sur les cartes de visite imprimées ,
l'adresBe de l'expéd iteur , son titre , ainsi
que des initiales conventionnelles; —
d'indi quer ou de modifier sur l'imprimé
même, à la main ou par un procédé
mécanique, la date de l'expédition , la
signature où la raison de commerce, et
la profession , ainsi que le domicile de
l'expéditeur.

Il est permis en outre d'ajouter aux
épreuves corrigées le manuscrit et de
faire à ces épreuves les changements et
additions qui se rapportent à la correc-
tion, à la forme et à l'impression. En cas
de manque de plaoe, ces additions peu-
vent être faites sur des feuilles spéciales ;
— de corriger les fautes d'impression
aussi sur les imprimés autres quo les
épreuves ; — de biffer certaines parties
d'un texte imprimé pour les rendre illisi-
bles; — de faire ressortir au moyen de
traits les passages du texte sur lesquels
on désire attirer l'attention ; — de porter
ou de corriger à la plume ou par un pro-
cédé mécanique les chiffres , de même
que le nom du voyageur et la date de
son passage sur les listes de prix- cou-
rants, les offres d'annonces, les cotes de
bourses et circulaires de commerce; —
d'indiquer à la main , sur les avis concer-
nant les départs de navires, la date de
oes départs ; — d'indiquer sur les cartes
d'invitation et de convocation le nom de
l'invité, la date, le but et le lieu de la
réunion ; — d'ajouter une dédicace sur
les livres, papiers de musique, jou rnaux,
photographies et gravures, ainsi que d'y
jo indre la facture se rapportant à l'ou-
vrage lui-même; — dans les bulletins de
oommande de librairie imprimés et ou-
verts, ayant pour objet la commande de
livres, jo urnaux, gravures , pièces de mu-
sique, d'indiquer au verso, à la main, les
ouvrages demandés ou offerts , et de biffer
ou de souligner au recto tout ou partie
des communications imprimées; — de
peindre les images de mode, les cartes
géographiques, etc.

Les envois d'imprimés en forme de
rouleau sout admis à l'expédition jus-
qu 'aux dimensions de 75 centimètres pour
la longueur et de 10 centimètres pour le
diamètre.

Les boîtes avec valeur déclarée for-
ment une nouvelle catégorie d'envois de
la poste aux lettres. Elles servent à l'ex-
pédition de bijoux et autres objets pré-
cieux. Ces boîtes ne doivent pas contenir
de lettres ou notes pouvant tenir lien de
correspondance, non plus que des papiers
d'affaires, des espèces, des billets de
banque ou des titres ou valeurs au por-
teur . Les boîtes avec valeur déclarée ne
sout pour le moment admises que dans
l'échange avec les pays et localités sui-
vants : Allemagne, Argentine, Autriche-
Hongrie, Bulgarie, Cameroun, Egypte ,
Franoe (avec la Corse, l'Al gérie et les
colonies françaises), Italie (avec Assab
et Massaouah sur la mer Rouge), Luxera
bourg, Portugal (avec Madère et les
Açores), Roumanie, Shang Haï (bureau
postal allemand), Tunisie et bureaux de
poste autriohiens en Turquie.

Les princi pales dispositions régissant
ces envois sont les suivantes : le poids
ne doit pas dépasser 1 kg. par boîte; les
dimensions des boiles ne doivent pas
excéder 30 cm. en longueur , 10 cm. en
largeur et 10 cm. en hauteur ; les parois
des boites doivent avoir au moins 8 mm.
d'épaisseur. — Les boîtes avec valeur
déclarée doivent être accompagnées du
nombre de déclarations en douane pres-
crit pour chaque pays ; un bulletin d'ex-
pédition n'est en revanche pas nécessaire.
— Outre le droit d'assurance, qui est le
même que pour les lettres à valeur décla-
rée, il y a une taxe de transport à app li-
quer. Cetto taxe s'élève h autant de fois
50 cent, qu 'il y a de pays partici pant au
transport. La quote-part d'une adminis-
tration pour le transport maritime est
fixée à 1 fr.

Les lettres aveo valeur déclarée jus-

qu 'à 10,000 fr . peuvent aussi être accep-
tées pour la Roumanie.

Le droit d'assurance pour les lettres et
boites avec valeur déclarée est fixée à
5 cent, par 300 fr. (jusqu 'ici 200 fr.) de
valeur déclarée pour chaque pays parti-
cipant au transport.

On peut prendre remboursement jus-
qu 'au montant de 500 fr. sur les objets
recommandés de la poste aux lettres dans
l'échange avec les pays suivants : Alle-
magne, Autriche Hongrie , Belgique ,Chili ,
Danemark , Italie , Luxembourg, Norvège ,
Roumanie, Suède.

En outré , les lettres et boîtes avec
valeur déclarée peuvent aussi être gre-
vées de remboursement dans l'échange
aveo l'Allemagne , l'Egypte, l'Italie et le
Luxembourg. Dans l'échange avec la
Bel gique , le Danemark , la Norvège et la
Suède, les remboursements sont admis
sur les lettres avec valeur déclarée, mais
pas sur les boîtes avec valeur déclarée.
Les lettres et boîtes avec valeur déclarée
grevées de remboursement sont traitées
comme envois de messagerie dans l'é-
chance avec l'Autriche.

Le montant du remboursement doit
être indiqué en toutes lettres et en chif-
fres sur l'adresse de l'envoi et cela en
monnaie du pays de destination , mais
dans une de nos trois langues nationales.
Immédiatement au-dessus du montant du
remboursement doivent être indiqués le
nom et l'adresse comp lète de l'expédi-
teur .

Les remboursements de la poste aux
lettres ne sont soumis qu 'à la taxe d'une
lettre recommandée, ou d'une lettre ou
boîte avec valeur déclarée (donc pas de
provision de remboursement). A destina-
tion , il est déduit du montant encaissé un
droit d'encaissement de 10 cent., ainsi
que la taxe da mandat-poste servant à
l'envoi de la somme encaissée. Sur de-
mande de l'expéditeur , ces droits peuvent
être ajoutés au montant du rembourse-
ment.

Les lettres taxées revenant de l'étran-
ger comme non distribuables étaient jus-
qu 'ici rendues à l'expéditeur oontre paye-
ment de la taxe interne des lettres. A
l'avenir, ces lettres devront être rendues
contre payement de la taxe app licable à
une lettre de même nature qui serait
expédiée non affranchie ou insuffisam-
ment affranchie du pays de la première
destination dans celui d'origine.

ilASDATS-POSTB

La taxe minimum de 50 cent, perçue
jusqu 'ici pour les mandats-poste à desti-
nation de l'étranger est supprimée. La taxe
des mandats est désormais de 25 cent,
par 25 fr. Les offices de poste recevront
de nouveaux cartons-mandats d'une va-
leur-taxe de 25 cent. Les cartons à 50
centimes seront retirés.

Les mandats à destination des Indes
néerlandaises ne doivent plus être adres-
sés au bureau des postes à La Haye,
mais directement au destinataire.

C0L18 POSTAUX

La limite de poids des colis postaux a
été portée à 5 kg. dans l'échange aveo la
Franoe. En outre, on pourra désormais
accepter à destination de ce pays des
colis avec valeur déclarée jusqu 'à 500 fr.
et avec remboursement jusqu 'à 500 fr .

Les papiers d'accompagnement collec-
tifs sont aussi admis dans l'échange aveo
l'Italie. Le maximum des rembourse-
ments à destination de l'Italie a été porté
à 1,000 fr .

Les colis postaux h, destination de
l'Autriche-Hongrie doivent être accom-
pagnés de deux déclarations en douane.

Comme pour les lettres et boites aveo
valeur déclarée , la taxe à la valeur app li-
cable aux colis postaux avec valeur
déclarée est fixée à 5 cent, par 300 fr.
(jusqu 'ioi 200 fr.) pour chaque pays par-
tici pant au transport.

Les droits de douane peuvent être
acquittés par l'expéditeur , au moyen
d'un bulletin d'affranchissement, dans
l'échange avec les pays suivants : Alle-
magne, Autriche-Hongrie, Belgique, Da-
nemark , Egypte, Italie, Luxembourg,
Pays-Bas, Suède.

Les envois de ce genre doivent porter ,
tant sur l'adresse que sur le bulletin d'ex-
pédition , l'annotation bien lisiblo : « Franc
de droit d'entrée > {franco Zoll, franco di
daeio~) .

Moyennant payement d'un droit fixe
de 50 cent., la distribution par exprès
peut être demandée pour les colis à des-
tination de l'Allemagne, l'Autriche-Hon-
grie, la Belgique, le Danemark, la Franoe,
le Luxembourg, les Pays Bas et Siam.

Il est permis, pour tous les pays parti-
cipant au service, d'insérer une facture
dans les colis postaux. Cette facture ne
doit cependant renfermer aucune autre
indication que celles qui constituent une
fuoture.

La limite du volume (à 20 dm 5) a été

supprimée pour les colis postaux exp é-
diés par voie de terre, mais subsiste pour
ceux qui empruntent la voie de mer.

L'indication de la valeur en toutes let-
tres n'eBt p lus nécessaire pour les colis
avec valeur déclarée. L'indication en
chiffres suffit.

BECOUVKEMENT S

Le service des recouvrements a été
étendu à l'échange avec les Pays-Bas.

Pour autant que l'expéditeur n'a pas
donné de dispositions spéciales et qu'il
ne s'agit pas de pap iers protestables, les
recouvrements qui ne sont pas acquittés
à première présentation doivent être gar-
dés pendant sept jours, à compter dès le
jour de l'arrivée, à la disposition du débi-
teur.

Les papiers protestables sont aussi
admis à l'encaissement dans l'échange
avec l'Italie.

LIVRETS O'IDENTITÉ

Les livrets d'identité sont valables
dans les pays suivants qui ont adhéré à
l'arrangement : Argentine, Brésil , Bul ga-
rie, Egypte, France, Grèce, Italie, Luxem-
bourg, Portugal, Roumanie, Salvador,
Tunis et Turquie.

Le livret d'identité contient maintenant
20 quittances, au lieu de 10. La durée de
validité a été portée de 1 à 3 ans.

Le prix du livret n 'est plus que de 50
centimes, au lieu de 1 fr.
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Union postale universelle.

Bulletin commercial.
Situation. — A une semaine d'un

temps excessivement variable en a suc-
cédé une autre d'un temps magnifi que,
sans un jour de p luie, aussi la fenaison
peut-elle être maintenant considérée com-
me terminée, sauf dans quel ques parcel-
les en retard. La chaleur de ces derniers
jours a été particulièrement favorable à
la vigne, dont la floraison s'est trèB bien
effectuée et qui promet une belle récolte.
Les céréales ont également bien profité
de la température élevée; néanmoins une
bonne ondée, surtout pour les avoines ,
serait la bienvenue. La moisson approche
à grands pas ; dans quelques jours on
commencera à couper les seigles, et les
froments suivront tôt après. La situation
des marchés agricoles reste à peu près la
même. Les cours des céréales ont conti-
nué à faiblir ; les fourrages, au contraire ,
maintiennent leurs prix élevés, tandis
que la vente du bétail en ressent un peu
le contre-coup habituel .

Blés el farines. — Il n'y a aucun chan-
gement notable à signaler dans le prix
des blés depuis la semaine dernière; on
croit cependant que la baisse qui domine
sur tous les marohés n'a pas dit son
dernier mot. Les stocks sont encore très
importants et les places de commerce
multip lient les offres; oomme il y aura
probablement peu de vides à combler
dans les pays d'Europe, on peut prévoir
que les excédants des pays étrangers
pèseront encore sur les cours des blés de
la nouvelle récolte. On parle du prix de
début de 21 fr. les 100 kilog. pour les
blés du pays.

Les farines qui ont subi il y a quinze
jou rs une baisse de 3 fr. par balle se
vendent à raison de 42 fr. les 125 kilog.
Ce prix est faiblement tenu et l'on s'at-
tend à une nouvelle et prochaine réduc-
tion de 1 à 2 fr. par balle.

Thourragcs. — On a terminé la rentrée
des foins dans le bassin du Léman , et
ceux qui avaient retardé leur récolte
n'ont rien perdu pour attendre , car la
dernière semaine leur a été des p lus pro-
pices; le foin rentré a pu l'être dans les
meilleures conditions possibles. Au sujet
du rendement, il y a de très grandes
différences à noter, non seulement de
région à région , mais de localité à loca-
lité. De l'ensemble des renseignements
qui nous sont parvenus , on peut estimer
la récolte à peu près à un cinquième de
moins que celle de l'année dernière. C'est
peu pour ceux qui sont chargés de bétail
et il serait bien à désirer que nous
eussions une belle et bonne récolte de
regain ; il suffirait pour cola qu'après la
sécheresse que nous endurons , nous
eussions une bonne trempée.

La Suisse allemande semble à peu
près dans les mêmes conditions que la
Suisse romande sous le rapport de la
récolte. La Suisse centrale semble cepen-
dant avoir une moins mauvaise récolte,
aussi le bétai l s'y tient-il encore à de
bons prix.

Les prix des fourrages continuent à
être fermes. Samedi on a payé à Lau-
sanne le foin vieux 10 fr. et le foin nou-
veau 7 fr. 50 à 8 fr . 50 les 100 kilog.; à
Genève le foin vieux de 9 à 10 fr. et le
nouveau de 7 fr. 50 à 8 fr . 25 les 100
kilogrammes.

Pommes de terre. — Lès pommes de
terre souffrent un peu de la sécheresse

dans les terrains légers et il est à crain-
dre qu 'une maturation trop hâtive n'ar-
rête les tubercules dans leur croissance.
Ce serait regrettable , car rarement oette
récolte avait eu si belle apparence que
cette année. Les pommes de terre nou-
velles sont déjà très offertes sur le mar-
ché , on les a pay ées samedi dernier l ia
12 fr . les 100 kilog. à Lausanne et 15 à.
20 fr. à Genève.
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