
•««_______ ¦—________«^»?—___^»W»—EaC__—_M_____M___i

Bulletin météorologique — JUILLET
Les observation» se font à 7 h., 1 h. el 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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Pluie dans la nuit et averse à 2 h., mêlée de
quelques grêlons , de 3 à 4"™ d'épaisseur , de
2 h. 05 à 2 h. 07. Très fort coup de vent N.-O.
entre 7 et 8 h. avec pluie intermittente.

Hauteurs du Baromètre réduites à 0
suivant IM donnée» de l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,am,6
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STATION DE CHAUMONT faltit. 1128 m.)

12! 13.6 11.61 17.4J661.oltO.6l NO Jfaibl.lnuag '.

Orages lointains à l'O., puis à I'E. dès
10 h. 40 du matin. — Pluie intermittente
depuis 11 1/2 h. Brouillard sur le sol vers
5 u. du soir.

NIVEAU DD liAO :
Du 13 juiUet (7 h. du m.) : 429 m. 700
Du 14 » 429 m. 690

Température dn lac : 17°

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Cornaux
Les mises de marais auront lieu le

vendredi 15 ju illet, dès 1 heure après
midi.

Rendez-vous des amateurs devant
l'hôtel du Soleil.

Cornaux le 12 juillet 1892.
Secrétariat communal.

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE DIE MAISON
Ensuite du décès de M. P.-J. Guyot,

on vendra, par voie d'enchères publiques ,
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.
— Entrée en jouissance de suite ou à
Noël, au gré des amateurs.

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

VENTE DE BOIS
Samedi 16 juillet 1892, la Commune

de Rochefort vendra dans ses forêts , à
de favorables conditions, les bois sui-
vants :

Environ 6000 fagots hêtre et bois mêlé.
Le rendez-vous est à l'hôtel de Com-

mune, à 9 heures du matin.
Conseil communal.

VENTE DE BOIS
La Commune de Coroollea-Cormon-

drêche vendra dans sa forêt des Chau-
mes, lundi 18 juillet , le bois suivant :

1800 fagots de foyard.
Le rendez-vous est à Rochefort , à

8 '/a heures du matin.
Corcelles, le 13 juin 1892.

Conseil communal.

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

AGENT ET DéPôT POUR NEUCH ATEL:

H. LUTHI
Leçons et Catalogues gratis.

— Accessoires. —

ANNONCES DE VENTE

Mlle ELISE LAMBERT
Chez-le-Bart

Comestibles de 1er choix. — Extrait de
Viande Maggi en rations à 15 cts.

I^AïTîëRFë^
jou issant d'une bonne clientèle, à remet-
tre. S'adr . à M. Allenbaoh , cafetier, rue
des Epancheurs.

_Vf \iiloti f iO usagée, encore en bon
IvUlttCtW C état, à vendre , rue St-
Honoré n° 10

ACHAT ET VENTE
de meubles neufs et d'occasion

A vendre des lits de tous genres, ca-
nap és, commodes, lavabos-commodes et
autres , chaises rembourrées et autres ,
tables à coulisses, tables, rondes et à
ouvrage, secrétaires, pianos, dressoirs ,
pendules de tous genres, tricoteuse , et
des potagers de différentes grandeurs.

MT COQ-D'INDE N° 24 ^Hf

I l l l  LU I N U L  ainsi qu 'un beau
choix de cotons. Prix modérés. Rue de
l'Industrie 15, rez de-chaussée.

OCCASION EXCEPTIONNELLE
AUX HABITANTS DE

COLOMBIER ET ENVIRONS

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.

vixsars
512 A vendre , à un prix excep-

tionnel , 15 à 20,000 litres vin blanc
1891, Stradella et Toscane, premier
choix, logés dans une excellente cave,
où ils pourraient être laissés jusqu 'en
septembre prochain, sans f rais. Faci-
lités de paiement pour le bloc.

S'adresser au bureau de cette feuille.

PuGRAND BAZAR  ̂ est RUE DE LA TREILLE ¥
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ALFONSO COOPMANS & C1', DE GOME
Succursale â Neuchâtel, Place du Marché.

Vente en prros. V I M \ Il I T A I I HT Vente en micros.9 B 1 1 M WJ i S ri FJ B lu
Vente à l'emporter aux prix suivants ;

Vin rouge de Toscane, 55 ot 60 c. Vin blanc de Casorta , 50 o.
> > du Piémont , 60 et 70 o. > » de Toscaue, 55 o.
> > deNardo (terre d'Otrante) 80o. > > du Piémont, 60 o.
> > de Chianti, 85 c. > > de Sicile, 70 c.

Vins de coupage rouges et blanes de 13 à 14 degrés.
Vins fins en bouteilles : Barolo, Barbera, Chianti, Nebbiolo, Lacryma Christi rougo

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

— Cognac — Malaga —
On livre à domicile par 6 litres au moins. — Tous nos vins sonl analysés par le

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

PROMOTI ONS
A cette occasion il sera fait un rabais extraor-

dinaire sur tous les articles En-cas ©t Om-
brelles,

AU MAGASIN GUYE - ROSSELET
SRAND'RUE - NEUCHATEL - GRAND'RUE

OCCASION
Un exemplaire du Droit des gens

ou principes de la loi naturelle,
par M. de Vattel , édition de Neuchâtel
in-4", 1773, se trouve à vendre. Exem-
plaire bien conservé, prix modique.

Pour le voir , s'adresser au bureau de
cette feuille. 514

leOLPHE RYCHIER
entrepreneur , NEUCHÂTEL

Entreprise générale de tra-
vaux en asphalte eoulé et com-
primé, Ciments et Bétons.

Parquets sur lambourdes, parquets
sur bitume. Toits en ciment li-
gneux, garantie 10 ans, carton foi-
t u miné. Carbolînéum.

BIJOUTERIE f ? ; fc
HORLOGERIE Anciens Maison |

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie. I
Beau choii dam tons le» genres Fondée en 1833 6

JL. JOB FlX I
Sncceeceiar B

Maison du Grand Hôtel dn IMC 1
NEUCHATEL : g

_wm m ¦___¦¦_¦ ¦n-inn— B

AVIS AUX COMMUNES

CHARIOT frDËVIDOIRS
POUR

SERVICE D'HYDRANTES
pouvant contenir depuis 150 à 500 mè-
tres de boyaux , avec ou sans garnitures.
Ce système se recommande par sa sim-
plicité, sa légèreté et son emp loi prati que;
il peut au besoin s'attelor derrière la
pompe.

LOUIS PA VID, constructeur,
Raffinerie 2, Neuchâtel.

[ A vendre, à "prix réduit , une pous-
sette de malade, bien conditionnée.
Industrie 23.

A vAnflrP deux bons cue"V C11U1 C vaux de trait ,
âgés de 9 ans. 8'adresser au bureau du
jou rnal, qui indiquera. 524

FÊTE DE LA JEUNESSE

MAIL
Comme les années précédentes, j e me

trouverai sur la p lace de fête avec

Glaces et Kafra îchissements
que je débiterai dans une cantine cou-
verte.

Jules GLUKHER-G4BEREL

BONDELLËS
Arrivages tous les jours.

Au magasin de comestibles
Charles SEIBJET

8, rue des Epanch eurs, 8



ON DEMANDE A ACHETER

ATTENTION !
508 On demande à acheter d'occasion

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

___
i_M_i__M»_M»______——————————MI

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, dès maintenant, un petit loge-
ment, ruo des Chavannes 15, 3me élage.
S'adr. à Henri Landry, Ecluse 47.

A lnilPI* un lj e"t '°8ement Pour
lUliCI une ou (j eux personnes,

disponible dès la fin du mois courant.
S'adr. chez M Coursi , ferblantier , Cor-
celles.

A. XX>TJEIt
520 A proximité de la ville, uu beau

logement de 3 à 6 chambres, avec toutes
dépendances, bien exposé au soleil et
vue magnifi que sur le lac et les Al pes.
Le tout meublé ou non , suivant désir. Le
bureau de cette Feuille indiquera.

A louer de suite et à des conditions
très favorables , un beau logement de
sept pièces, cuisine et dépendances ,

vterïs une bel le situation , avec jouissance
d'un jardin au midi. S'adres. à l'Etude
Jacottet , avocat, à Neuchâtel , rue Saint-
Honoré 5.

Â LOUER , à des familles d'ordre :
Un logement de 3 pièces, chambre de

domestique, cave et bûcher. — Prix :
450 francs ;

Un logement de 3 pièces, chambre de
domestique, cave, bûcher et jardin. —
Prix : 500 francs.
S'adresser à la librairie Guyot.

398 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 oe journal indiquera.

Petit appartement sur cour, à louer
rue Purry 6. S'adresser à l'agence.

Séjour de montagne
A louer , dès maintenant , le Chaumont

Borel situé à la Combe-Conrard (.Chau-
mont). Chalet de construction récente
aveo 6 chambres meublées, cuisine et
dépendances. Excellent air et promena-
des variées. S'adresser à l'Etude Wavre.

A louer un rez-de-chaussée soigné , de
cinq pièces , chambre de domestique,
chambre à serrer , accessoires et jardin.
Exposition paisible et très salubre. S'adr.
Vieux-Châtel 13.

CHAMBRES A LOUER

A louer une jolie chambre meublée,
indépendante , exposée au soleil , pour un
monsieur rangé. Rue Purry 6, 3°" étage.

Jolie chambre meublée, rue Coulon 6,
1er étage.

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

Une jeune fille, âgée de 19 ans, désire
se placer comme femme de chambre ou
bonne d'enfants , le plua tôt possible.

S'adresser à Jean Rothen , en Taillisse ,
à Corcelles près Payerne.

Une bonne d'enfants, un valet de cham-
bre, une fille pour tout faire et deux bonnes
cuisinières sont à p lacer pour tout de
suite. Bureau de confiance, p ssage Max
Meuron 2, 1er étage.

DEMANDE S DE DOMESTI QUE S

On demande , pour immédiatement ,
un3 garde-malade roleveuse. S'adresser
au docteur Georges de Montmollin , Place
du Marché.

521 On demande un bon domesti que,
sachant traire et connaissant la culture
de la vigne. S'adresser au bureau d'avis.

Un domestique de toute confiance, sa-
chant conduire et soigner les chevaux ,
et connaissant la ville, pourrait entrer
dans la huitaine comme camionneur chez
Aug. Lambert , Coq-d'Inde 26.

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

515 On demande une cuisinière robuste
et bien au courant des travaux d'un
ménage soigné. S'adr. au bureau de la
Feuille. 

U: e famille protestante résidant en
Autriche, demande une bonne supérieure
(Kindergœrtnerin), âgée de 18 à 25 ans,
pour une fille de 4 ans. On ne demande
pas connaissance d' une langue autre quo
le français, mais une certaine habileté
dans les ouvrages à l'aiguille. Envoyer
photographie et copie des certificats, en
indi quant les appointements demandés ,
au bureau de la Feuille d'avis sous les
initiales G. S. 522.

ON DEMANDE
de suite une bonne domestique pou-
vant faire tous les travaux d'un petit
ménage. S'adr. à Madame Paul Claudon ,
à Colombier. Inutile de se présen-
ter sans de bonnes recomman-
dations.

On demande : une volontaire pour
hôtel , bonnes cuisinières et sommelières ;
entrée immédiate. — On offre : femmes
de chambre, un portier d'hôtel et des
jeunes gens pour bureaux et magasins.
S'adresser à Mme Schenk, rue du Châ-
teau 11.

OFFRE S &. DEMANDE S D EMPLOI

Une demoiselle, connaissant le fran-
çais, le russe et l'allemand , ainsi que le
piano, cherche une p laao comme gouver-
nante à Neuchâtel ou environs. S'adres -
ser à Mlle R. Srpovà , Smichov , Bohème,
N' 725. 

Un jeune garçon ayant fini ses
classes pourrait entrer dans une Etude
d'avocat ,en ville ; il recevrait,cas échéant ,
une petite rétribution. S'adr. Château 4,
au rez-de-chaussée.

Chambre et pension bourgeoise pour
deux jeunes gens. Propreté et bons soins
assurés. S'adresser à la pâtisserie Wen-
gor, Avenue du Crêt.

A louer, pour tout de suite, une grande
et belle chambre meublée au soleil, pour
un monsieur, et une petite chambre au
soleil. S'adresser rue du Bassin 6, au
3rne étage.

A louer uno jolie chambre meublée,
au soleil. S'adresser Industrie 26, rez-de-
chaussée.

A louer de suite une chambre non
meublée, située à la ruo des Chavannes.
S'adr . rue du Neubourg 32, au second.

Belle grande chambre non meublée.
Rue du Château 8, 2me étage

LOCATIONS DIVERSES

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) avec 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, même
maison, pour Noël prochain, un
appartement composé de trois cham-
bres, cuisine et dépendances ; eau sur
l'évier.

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

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, nn beau logement ou une
maison de 8 à 10 pièces. S'adresser au
bureau de cette feuille.

511 On demande à louer, pour quel-
ques mois, une poussette de malade, lé-
gère. S'adresser au bureau d'avis.

OFFRES DE SERVICES

Une fille cherche à se placer comme
bonne d'enfants ou pour aider au ménage.
Petit gage désiré. S'adres. à Mlle Marie
Dick, à Buetigen, près Busswy l (Berne) .

Une Dame
de 30 ans cherche place, comme gouver-
nante OU ménagère. De bonnes référen
ces. Offres sous chiffre H. 977 N., à
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

Un homme marié,sans enfants, exempt
du service militaire, connaissant bien les
chevaux ainsi que les travaux de la cam-
pagne et les soins à donner au bétail ,
cherche une place pour le 15 août pro
ohain. S'adresser à Alexandre Robert,
Petits Monts 639, Locle.

Un jeune homme ayant ter-
miné ses classes pourrait en-
trer , dès le 1" août, à l'Etude
Junier, notaire.

Un jeune homme de toute confiance
cherche à se placer dans une bonne
maison. Il ferait tout l'ouvrage qui se
présente, contre un petit gage, et désire-
rait avoir l'occasion de se perfectionner
dans la langue française. S'adresser à la
boulangerie Degen , rue du Château ,
Neuchâtel.

OBJETS PERDU S OU TROUV ÉS

519 Une tourterelle s'étant envolée il
y a quelques jours , la personne qui l'au-
rait recueillie est priée d'en informer le
bureau d'avis. On promet une bonne ré-
compense.

Perdu d manche matin , uue brocho on
or, depuis la Collégiale au Pavillon de
musique. Prière à la personne qui l'a
trouvée de la rapporter , contre récom-
pense, à Vieux-Châtel 11.

518 Une jeune fille a perdu , mardi soir ,
rue du Seyon, une montre en argent,
Prière de la rapporter , contre récom-
pense, au bureau de ce journal.

528 Perdu , samedi dernier , uue montre
de dame, eu métal , depuis la ville à la
gare. La rapporter au bureau du journal ,
contre récompense.

AVIS DIVERS

S^T" Un Monsieur de 25 ans, marié,
sérieux et de bonne conduite, deman de
représentation d'une maison de vins ou
de liqueurs , ou d'épicerie. Adresser les
conditions sous chiffre A. B. 4-14, poste
restante, Chaux-de Fonds.

COURS de COUPE et i. COUTURE
pour vêlements de dames et enfants

COURS OE LINGERIE
à partir du 20 juillet

Chaque élève, même sans aucune pré-
notion , est enseignée jusqu 'à ce qu'elle
soit comp étente pour couper sur toutes
mesures. Durée habituelle du cours :
quinze jours, une leçon par jour . Seule
méthode diplômée et ayant été adoptée
par l'Ecole supérieure de Zurich , Genève
et Lausanne. Leçons privées à volonté.

Prospectus ot renseignements sont
donnés par Mlle Seeberger , rue de la
Place-d'Armes 6, 3me étage.

COLLÈGE DE CORCELLES
DIMANCHE 17 JUILLET 1892

INAUGURATION
DE LA

Bannière de la Société des Vignerons
de Corcelles-Cormondrèch e

avec le concours de la musique de la localité.

TOMBOLA
Le Comité.

1 6

, RUE DU BASSIN, 6
ENTRÉE LIBR E PRIX F I X E

Durant les réparations , le rayon de c:i-_:_ivi_JS__ix_J_Fi__a£_; seul est ouvert. Courant août , ouverture défini-
tive des autres rayons.

Marchandises de premier choix.
:i
¦\

J_.et règle du. BAZ.&R CENTRAI; sera d'offrir continuellement, à. son. honorable clientèle ,
d'excellentes occasions et des p>ri_c très modiques. i

Se recommande, _PA.UL_ HOXZ

6, Rue de l 'Hôp ital , 6 MAISON PARISIENNE 6 Rue de mQPita1' 6

O U V E R T U RE
*1% 7B"rn.e ' 1 P ~ W "  I "fr /\_ T "T "5̂ " CORSETIÈRE, a l'honneur d'informer les dames de Neuchâtel qu'elle vient d'installer dans cette ville un magasin et un atelier de CORSETS
—-%^JL 1 9 JL ___# ¦— —— Q_-J _c __i j  en tous genres.

Corsets sur mesure, corsets orthopédiques pour personnes contrefaites. Corsets do fabrique pour femmes, fillettes et enfants. Corsets pour nourrices et pour grossesses. Fournitures pour corsets, bas pour
varices, ceintures et épaulières tuteurs.

Société de Tir
AUX

ARMES DE GUERRE
Neuchàtel-Serricres

Les miliciens des bataillons 19 et 20
élite, astreints aux cours de répétition d
cette anuée , peuvent réclamer leur livre -
de tir auprès du secrétaire do la Société,
M. Alfred Perregaux, Grand Bazar.

Cercle National
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

samedi 16 courant , à 8 */2 h. du soir
L<e Comité.

Petite Caisse
Ouverte de 9 h. du matin à 5 h. du soir

PRÊTS SUR GAGE or et argent (bijoux ,
chaînes, bracelets, couverts, etc.) Auto
risé et sous le contrôle de l'État (Discré-
tion absolue).

S'adresser ou écrire au Directeur d;i
la Petite Caisse, rue Coulon 12, au rez
de-chaussée, à gauche, Neuchâtel .

BATEAUX à VAPEUR
VENDREDI 15 JUILLET 1892

Si le temps est favorable

COURSES SPÉCIALE
DB

NEUCHÂTEL au MAIL
A L'OCCASION DE LA

FÊTE de la JEUNESSE
Les courses des bateaux du Por.

à la station du Mail , commence
ront dès i h. 30 de l'après-midi ,
et seront renouvelées aussi sou •
vont qu'il y  aura 30 personne. )
à transporter.

Pour le RETO UR, il sera pro ¦
cédé de la même manière.

PRIX IDB3S PLAOÏÏ8 :
2' classe lr* classe

Simp le course . 15 cts. 25 cts.
Aller et retour . 35 » 35 »

N.-B. — Si le temps est calme, l'e n -
barquement et le débarquement se ferot. r.
au débarcadère extérieur .

Les billets seront vendus sur le quai t
doivent être présentés à l'entrée d i
bateau.

LE GÉRANT.

P. STJEINBR-SANDOZ préviei
sa bonne clientèle qu 'il a transféré so s
domicile à Comba-Borel 4, et qu '
continue la fabrication et les ré parat ion
de montres.

m- KARL KrJZ, violon ,a tram
féré son domicile à la rue Pourtalès 7,
1er étage.



Étoffes pour robes de dames et d'enfants
eu liquidation

en excellentes qualités ot tout nouveaux
dessins , riches assortiments , le mètre à
45, 75, 9") c, 1 fr. 25 et 1 fr. 45. Echantil-
lons franco Etoffes pour messieurs et
gnrçons, environ 140 cm. do large, pour
des vêtements élégants , ainsi que pour
habits do bureau ot d'ouvriers (environ
2200 divers échantillons en Buxkin , Che-
viot et Draps), le mètre à 1.65, 2.45. 3.25,
4 fr. 85 jusqu'aux qualités les plus fines
de draps d'Etaim. Toute mesure aux par-
ticuliers par la Maison CETTINGER &C°,
ZURICH .

P.-S. — Echantillons sur demande,
promp tement , franco.

5 M. le D' Fumasoli, à Acqua- J
9 rossa (Tessin), écrit : c J'ai employé •
• l'HéMAToeÈN E du Dr Hommel •
S avec beaucoup de succès pour une S
0 demoiselle, que je traitais en vain •
• depuis bien des mois avec des •
S préparations ferrugineuses. Dès le S
e deuxième jour de sa cure, ma ma- e
• lade eut le bonheur de voir que l'ap- •
g petit qu'elle avait perdu depuis £
O longtemps lui revenait tout à coup.» 9
J Prix par flacon : 3 Fr. 25.— Dépôts J
9 dans toutes les pharmacies. *

— Les trois brigades de la garde natio-
nale de l'Etat de Pensy lvanie sont en
marche sur Homestead, pour mettre ter-
me aux troubles de la grève. La direction
générale des opérations est confiée au
majo r-général Snowden.

La troisième brigade avancera seule
tout d'abord jusqu 'à, Homestead les deux
autres attendront à Mount-Gretna et à
Lewiston, s'il y a lieu pour elles d'iuter-
venir . On croit que l'arrivée de la troi-
sième brigade suffira pour rétablir l'ordre .

Inondation de St-Gervais.

Un voyageur de commerce, rentré
mardi soir à Genève, a donné au Journal
de Genève les renseignements suivants
sur le théâtre de la catastrophe, qu 'il
avait visité dans la matinée.

Pendant la nu it  de lundi à mardi , le
temps était superbo. La catastrop he est
arrivée à 1 h. 25 du matin. Une crevasse
s'était formée dans le glacier de Bionas-
say et une quantité considérable d'eau
s'y étai t uccumuléo. Une partie du glacier
s'étant écroulée, des torrents d'eau s'é-
taient préci pités dans la vallée, renver-
sant tout sur leur passage et entraînan t
de gros blocs de rochers.

A Bioouay, huit maisons ont été ren-
versées, et vingt-sept cadavres avaient
déjà été retrouvés . Au village de Saint-
Gervais, où la trombe n'a fait aucun mal ,
les habitants ont cru qu 'un violent trem-
blement de terre s'étai t produit. Quant
aux bains mômes, l'aile la p lus rappro-
chée du village est restée debout ; du bâ-
timent de la salle à manger, des murs en
ruine restent , et la chapelle n'a pas été
renversée, ni le chalet de rafraîchisse-
ments situé à l'entrée des bains.

En aval de rétablissement des bains
s'étend , sur une longueur do près de deux
kilomètres, un champ do boue au milieu
duquel on remarque des débris de voitu-
res, de meubles , do matelas ; d'un lan-
deau renversé , les roues seules sortent
du limon. C'est un spectacle épouvanta-
ble que ces ruines accumulées là en si
peu d'instants.

Au Fayet, l'arche du poot est encore
debout , mais les voitures ne peuvent plus
le traverser ; le parapet a été enlevé. Du
hameau du Fayet, il ne reste p lus que
quelques maisons; une douzaine d'im-
meubles , hangars et maisons d'habita-
tion , ont été emportés. Une petite maison
a été transportée à cinq cents mètres do
dislance ; le premier étage et le toit sor
tent de la vase et n'ont pour ainsi dire
aucun mal. La propriétaire de cette mai-
sonnette s'est trouvée , elle ne sait com-
ment, sur un bloc de glace de deux mè-
tres carrés, où elle est restée de deux à
cinq heures du matin. Des hommes dé-
voués ont traversé la mer de limon , où
ils enfonçaient jusqu 'aux épaules , pour
aller la tirer de sa fâcheuse situation.

Dans les maisons éboulées au Fayet,
se trouvent , dit-on , uno quarantaine de
cadavres qui n 'avaient pas encore été
retirés. Au pont de Saint-Martin , près de
Sallanches , on a retiré douze cadavres,
hommes, femmes et enfants , qui , pour 1»
plupart , n'avaient pour tout vêtement
que des chemises et des tricots.

Voici ce qui s'est produit à Saint-Gor-
vais-los-Bains. Vers 2 heures et quart du
matin , le torrent atteignait les bains. Les
hôtes qu 'ils contenaient ont été réveillés
au milieu de leur sommeil par de vio-
lentes secousses accompagnées d'un bruit
terrible.

« Je me suis, a dit un témoiu oculaire,
précipité vers la fenêtre^ et j 'ai vu un
torrent profond de oinq à six mètres tra-
verser la cour de l'établissement de bains,
roulant des blocs hauts comme une petite
maison. Ce torrent d'eau, de boue et de
pierres a eu vite fait de balayer tout sur
son passage, et, des cinq à six immeu-
bles dont so compose l'établissement, un
seul est resté debout , et d'un autre , il
n'en reste que la moitié. Tout le reste a
été enlevé comme si c'étaient de simp les
châteaux Ho nartefi.

Quant à moi, j 'ai pu descendre sur un
toit , et en joignant mes draps gagner le
rocher pour aller au village de Saint-
Gervais chercher du secours. On a orga-
nisé le sauvetage le p lus promptement
possible ; cinq à huit minutes après le
passage de la trombe, l'eau s'était reti-
rée, mais on avait , pour arriver jus que
vers l'établissement des bains, de la boue
jusqu 'à la poitrine.

* «
On donne une nouvelle exp lication de

la catastrophe.
Il paraît que la fonte avait formé un

lao intérieur dans le glacier. La paroi
inférieure se rompit et cette masse énor-
me d'eau et de glace se préci pita dans la
vallée où l'eau monta subitement à la
hauteur do 30 mètres.

Lorsque le torrent dévastateur arriva
aux bains de Saint-Gervais, M. le Dr
Guyermoz, réveillé en sursaut par le
bruit , alla en hâte réveiller ses voisins
et put ainsi sauver quinze personnes,
qu 'il fit passer par une fenêtre. Lo coif-
feur de l'établissement parvint à jete r
une espèce de pont et put également
sauver uue vingtaine de personnes.

La générale a été battue à Chamonix
et à Sallanches pour requérir des tra vail-
leurs de bonne volonté, qui se sont pré-
sentés en grand nombre, de même que
tous les docteurs de la région. La popu-
lation a travaillé au sauvetage aveo un
dévouement digne de tous éloges. Le
préfet de la Haute-Savoie et le sous-
préfet de Bonneville sont sur les lieux.

Si l'on tient compte d'un certain nom-
bre do personnes affolées de terreur, qui
se sont dispersées un peu partout , il faut
compter 25 victimes de Bionney , 15 de
Fayet, 80 à 100 des bains.

Quarante cadavres sont déjà déposés à
Fayet, où le sous-préfet dresse la liste
des corps retrouvés, qui est actuellement
de 120. Mais on est bien loin encore
d'avoir terminé les sinistres découvertes.
Beaucoup sont encore enlisés dans la
vase ou ont été emportés par les torrents.

Mercredi matin , cent cercueils ont été
exp édiés à Saint-Gervais.

Parmi los blessés, so trouve M. Bien -
venu , de Tours, qui faisait son voyage do
noces. En reprenant connaissance, il a
reconnu sa femme , couchée, morte, : à
côté de lui.

M. Condourt , curé de Saint-Vincent , à
Lyon , 70 ans, a été apporté, horriblement
blessé, à la cure de Sallanches, où il est
mort.

Parmi les cadavres , sont celui d'un
Danois qui était samedi à Ouchy, à bord
du Mont-Blanc quand la catastrophe s'est
produite , et celui de M. Gardi, ingénieur ,
chef de section du P.-L.-M.

Une dame anglaise, surprise par le
bruit effrayant de l'inondation dont elle
ne comprenait pas la cause, a fermé sa
porte, a mis la clef dans sa poche, puis,
correctement vêtue , a commencé à écrire
une lettre pour prendre congé de sa fa-
mille. La partie des bains où elle se trou-
vait ne fut pas emportée.

Auguste Villat, j eune homme de 18
ans, de Sallanches, entré la veille comme
employé aux bains , couchait en compa-
gnie d'un camarade au moment de la ca-
tastrophe. Il se sentit précipité d'une
hauteur de deux étages et se retrouva^il
ne sait comment , accroché à une épave
avec son camarade, qui lâcha prise un
peu p lus loin. Villat tint bon et arriva
miraculeusement à l'extrémité d'une cou-
lée de boue dans la vallée de l'Arve.

* *
Commentant les catastrop hes d'Ouchy

et de Saint-Gervais, lo Daily-Telegraph
observe que de tels faits, qui affolent les
touristes, sont heureusement rares. Si les
pays de montagnes offrent des dangers,
les pays de plaine et l'Angleterre elle-
même ne sont pas à l'abri de pareilles
surprises.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

FÊTE NATIONALE FRANÇAISE
le dimanche 17 juillet 1892

Tous les citoyens français sont instamment priés de se joindre au cortège de la
fête, qui so réunira à 8 '/s heures du matin , place do l'Hôtel-de-Ville, pour se rendre
à la garo, afin d'y recevoir los diverses Sociétés et délégués et de là se rendre au
monument des internés de 1871, au cimetière du Mail , pour y déposer une couronne.

La fête aura lieu au Mail , au Restaurant du Stand. Le programme comprend :
banquet , concert par I'ESPéRANCE de Pontarlier , lancement d'une montgolfière de
quatre mètres de hauteur , bal , amusements divers, etc., etc.

Les personnes qui n'ont pas encore retiré leur carte de fête sont priées de le
faire sans retard , chez M. Ed. Picard , rue du Seyon, M. Claire, chemisier, rue de
l'Hôp ital , et chez tous les membres de la Commission.

La Commission d'organisation.

Vendredi 15 j uillet 1892

CÉRÉMONIE des
"
PR0M0TI0NS

B^Ml * 
¦ 

A 8 h. m. Au Temp le du Bas : l'Ecole supérieure des demoiselles, l'Ecole de com-
merce, les classes secondaires, industrielles et latines, les cours de répé-
tition , les trois 6m" primaires de garçons et les trois 5mt' de filles. (Le
cortège part du Collège des Terreaux à 7 h. 45 m.)

A 10 h. m. Classes primaires. (Le cortège part du Collège des garçons à 9 h. 45.)
Vu le nombre toujours croissant des élèves, la galerie de l'orgue sera occupée

par les élèves , ot le public n'y sera pas admis.

FÊTE DE LA JEUNESSE
A 2 h. s. Arrivée au Mail.

2 » Concours de gymnastique. — Petits jeux pour les 5™" et 6™" de garçons.
2'/ 2 * Collation des jeunes filles en commençant par les classes inférieures.
3 '/a » Collation des jeunes garçons en commençant par les classes inférieures.
4 '/a * Collation des jeunes filles des écoles secondaires, industrielles et

supérieure.
5 » Collation des élèves des 5m",4mo et 3°" classes latines , école secondaire,

2m0 et 1" classes latines , classe spéciale de français et Ecole de
commerce.

De4à6'/ 2 h. Danse.
A 5 heures. Mâts de cocagne, courses.

5 » Tombola pour les jeunes filles des classes primaires.
7 » Départ du Mail.
8 > , Souper au Cercle du Musée.

Les élèves des établissements d'instruction publ ique ont seuls le droit de prendre
part à la danse.

Un mât de cocagne est réservé aux apprentis.
Un mât do cocaguo est réservé aux élèves des 2msi primaires et 4°" latine.
Sont admis au concours do gymnasti que, les élèves do l'Ecole de commerce, de

la classe spéciale de français , dos 1'" ot 2m" secondaires , de trois premières classes
latines et des 1"" primaires.

Sout admis à la course, les 3m", 4m"15m" classes primaires etla 5m" classe latine.
La Commission scolaire invite toutes les personnes dévouées qui ont bien voulu

lui venir en aide pondant les examens, à assister aux promotions et â la fête.

Rentrée des écoles primaires le 22 août : à 8 heures, inscription et examen
dos nouveaux élèves ; à 2 heures , commencement des leçons.

Rentrée des écoles secondaires, industrielles, latines, classe spéciale,
le 29 août : à 8 heures, inscri ption et admission des nouveaux élèves ; commence-
ment des leçons le 30 août.

Rentrée de l'Ecole sup érieure : lo 15 septembre.

MM. HEER & FILS
ont l'honneur d'aviser leurs clients qu 'ils
enverront à Saint-Gall , d'ici au 20 cou-
rant, pour être blanchis , apprêtés et rac-
commodés , les rideaux, mousselines
et guipures.

VffiuX -MI» "
FÊTE A N N U E L L E

Samedi 16 j uillet
aux Geneveys-sur-Coffrane
Prière do s'inscrire sans retard auprès

de M. Meckenstock , avocat , à Neuchâtel.

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

sa bonne clientèle et au public en géné-
ral , quo , pour donner p lus d'extension à
son commerce il a transféré ses maga-
sins, ateliers et domicile à la

rue Pourtalès n° 9
(rue en lace tlu Jardin anglais , entre l'Acadé-

mie et le Collège de la Promenade).
En remerciant fes honorables clients

pour la bienveillance témoi gnée jusqu 'à
co jour , il saisit l'occasion do recomman-
der à nouveau sou beau choix d'excel
lents

Pianos et Harmoniums.
Vente, échange, location , réparations

et accords , travail  soigné.
Neuchâtel , le 24 juin 1892.

HUGO-E, JAGOBI.

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, do literie , étoffes , etc.

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

Travail prompt et soigné.

PENSION FAMILLE
Parcs 13, Villa Surville , Neuchâtel.

PENSION D'ÉTRANGERS
VILLA BELMONT

IttAUJOIÎIA M» U

LES PETITS DÉJEUNERS
ont recommencé au

Restaurant du Faucon

Pour vente et achat de Valeurs et Fonds
publics, s'adresser à JULES MOREL, à

Neuchâtel.

RfilMON COMMERCIALE, 13 juillet 1892

VALEURS Prix lait Demandé Offert

Banque Commerciale . . — 535 560
Banque du Locle . . . .  — 6>t5 —
Crédit foncier neuchâtel' — — 575
La Neuchâteloise . . . .  — 400 42ô
Fab. de ciment St-Sulpice — 600 650
Grande Brasserie . . . .  — 400 450
Papeterie de Serrières. . — 125 —
Càbl, 61., Cortaillod , priv. — 520 —
Dito , actions d'apport .  . — — —
Régional du Vi gnoble . . — — 450
Funiculaire Ecluse-Plan — — 430
Immeuble C h a l o n e y . . .  — 565 —
Hôtel de C h a u m o n t . . .  — 60 —
Manège de Neuchâtel . . — — —
Franco-Suiss"obI., 3a/4% — /l50
Etat de Neuchâtel 4 Va % — '01 —

» » 4 °/ „. . — 100,50 —
» » 3 »/< «/„ — 100 —

Banque Cantonale 3 V4 O/0 — — 103
Corn de Neuchâtel 4 7, % — 100,50 —

» » 4 %  . — 100 —
» » 3 7«% — 95 U6

Locle-Ch.-de-Fonds 4 % — 100,50 —
» » 4 7s°/o — 101 —
» » 3»/4 »/„ - - -

Créd 1 fonc" neuch'4 7j »/0 — 100,50 —
» » » 3»/<% — — —

Lots muni ci paux neuch" — 19,50 —
Ciment St-Sul pice 4 7J % — 100,50 —
Grande Brasserie 4 7S % — 100 —
Papeteri 'de Serrières 4°/0 — — 500
Funicul. Ecluse-Plan 4% — — 500
Soc. techni q's/ôOU fr. 3% — — 450

» » s/275 fr. 3% - — 200
Taux d'escompte :

Banque Cantonale . . . .  — 27,% —
Banque Commerciale . . — 2 7s % —

PÉTITI O N AD GOUVERNEMENT
L'intérêt général exi ge qu 'on abaisse
Le tarif franco-suisse: on ne peut se passer
Chez nou" du un Congo , doux parfu 1" déjeune*",
Ni des autres produits de là Maison Vaissier.

Un groupe île patriotes libre-échang istes .

Enseignement supérieur. — Le Conseil
d'Etat a nommé pour faire partie de la
Commission consultative pour l'enseigne-
ment supérieur pendant la période légis-
lative 1892-1895, MM. Jeanhenry, dé-
puté , à Neuchâtel ; Berthoud , président
du tribunal , à Neuchâtel ; Jeanrenaud,
député, à Neuchâtel ; Alfred Borel , dé-
puté, à Neuchâtel ; Dr Virchaux , méde-
cin, à Neuchâtel ; Dr Matthey, médecin ,
à Boudry ; Petitp ierre, pasteur, à Pe-
seux; Dr Anker, médecin , à Fleurier;
Châtelain, pasteur, à Cernier ; Jurgensen,
député, au Locle, et Fritz Brandt-Ducom-
raun, à la Chaux-de-Fonds.

Enseignement secondaire. — Le Conseil
d'Etat a nommé M. L.-A. Sarbaeh, au
Locle, membre suppléant de la commis-
sion des examens en obtention des bre-
vets pour l'enseignement primaire.

Fonds de prévoyance du corps ensei-
gnant. — Le Conseil d'Etat a nommé
M. Léopold Dubois, directeur de la Ban-
que cantonale, président du comité du
fond scolaire de prévoyance du corps
enseignant primaire.

Académie. — Le Conseil d'Etat a auto-
risé M. Henri Rivier, chimiste diplômé
de l'Ecole pol ytechnique fédérale, à don-
ner un cours libre à l'Académie pendant
l'année 1892-1893, sur La chimie analy-
tique.

Rég ional des Brenets . — Dès le 15
juillet , l'administration du régional des
Brenets apporte une petite modification
à son horaire. Le premier train partira
des Brenets à 7 h. 05 da matin , des Frè-
tes à 7 h. 15 et arrivera au Locle à 7
heures 20 minutes.

Régional du Val-de- Travers. — Les
actionnaires de la Compagnie ont eu
lundi leur assemblée générale ordinaire à
Fleurier.

Le rapport constate que les dépenses
d'exp loitation ont été en 1891 de 19,725
francs 34 supérieures à colles do. 1890.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

La catastrophe du lac Léman.
Le Conseil communal et lu. Municipa-

lité de Lausanne, ainsi que la Compagnie
de navigation adressent leurs p lus sin-
cères remerciements à la population
d'Ouch y pour l'attitude qu'elle a obser-

servée dans la catastrophe du Mont-Blanc
et pour la partici pation généreuse et
toute spontanée qu'elle a apportée au
soulagement des victimes.

Lo seul corps non réclamé est donc
celui de Michel Dupuis, sommelier sur
le Mont-Blanc. Il a été enterré mardi
à 10 heures , au cimetière de la Sallaz,
après un culte célébré dans la chapelle
de l'Hôpital cantonal par M. le curé de
Lausanne. Une délégation de la Munici-
palité assistait à la cérémonie funèbre et
a accompagné le cercueil.

Au bord de la tombe, M. Cuénoud ,
syndic de Lausanne, a prononcé un dis-
cours, ainsi que M. Champy, consul gé-
néral de France.

A 11 h. '/ ai on a également enterré, au
cimetière de la Sallaz, les trois dames
Abbott. M. Galland, vice consul de Sa
Majesté britanni que, présidait la céré-
monie.

Le même jou r à Genève , à 10
heures, ont eu lieu les obsèques de M. et
M™0 Winter , victimes de l'explosion du
Mont-Blanc. Une foule nombreuse suivait
les deux corbillards.

Le juge d'instruction de Lausanne a
interrogé mardi après midi, pour la se-
conde fois, M. Fornerod , mécanicien du
Mont-Blanc , ensuite de quoi il a fait pro-
céder à son arrestation, motivée, dit-on ,
par des dépositions très contradictoires.

On lit dans .Estafette:
Un petit Genevois, d'une dizaine d'an-

nées, voyageant seul, était appuy é contre
le dôme des chaudières au moment de
l'explosion. Il n'a eu aucun mal. Nous
l'avons trouvé une heure et demie après
l'accident, perdu dans la foule et d'une
pâleur affreuse. Comme on allait au p lus
pressé et que le soin des blessés récla-
mait tous les dévouements, personne ne
s'occupait do lui. Des personnes d'Ouchy
ont pris soin de le faire partir au plus
tôt pour Vevey, où une de ses tantes
l'attendait au débarcadère dans un état
d'angoisse qu'on peut facilement s'ima-
giner.

Chose à peine croyable, trois des per-
sonnes qui se trouvaient dans le salon
ont pu s'échapper saines et sauves. Ce
sont un monsieur français, sa femme et
son fils , qui déjeunaient à la table la
plus rapprochée do la porte. Protégés par
la paroi dont l'angle est resté intact , ils
ont pu sauter par la fenêtre pendant que
le jet de vapeur passait derrière eux avec
une rapidité formidable et avant que
cette vapeur se répandît à la place qu 'ils
occupaient. Ils ont raconté ce qui précède
à p lusieurs personnes dignes de foi et
ont quitté Lausanne avant qu'on ait pu
s'enquérir de leur nom.

NOUVELLES SUISSES



CHRONIQUE LOCALE

Courses scolaire».

La série des conrses scolaires a été
clôturée mardi par celle des classes pri-
maires de garçons qui se sont rendues à
Frinvilliers et au Taubenloch. Le départ
s'est effectué à 7 1/4 heures du matin
par le bateau-salon .'Helvétie , et par un
temps admirable; les jeunes filles de nos
écoles ayant utilisé samedi le funiculaire
de Macolin, il a paru à MM. les institu-
teurs qui accompagnaient avant-hier
leurs élèves que les garçons méritaient
bien aussi quelque attention. Aussi est-ce
avec une jo ie exubérante que les 290
bambins ont appris pendant le trajet que
grâce à l'octroi généreux par MM. les
professeurs Tripet et Perret d'an solde
actif reposant à la Caisse d'Epargne de-
puis une course faite â Avenohes l'an
dernier par quelques classes, l'ascension
de Macolin se ferait par le chemin de fer.

L'embarquement a nécessité une heure
de temps, c'est-à-dire quatre voyages, le
train ne comportant qu'une seule voiture;
tonte la troupe rassemblée au sommet de
Macolin s est extasiée devant le pano-
rama grandiose qui se déroule sur une
étendue de plusieurs lieues.

Un spectacle aussi sublime est bien
fait pour provoquer dans les cœurs de
toute cette jeunesse un sentiment d'ad-
miration pour leur obère Suisse et l'atta-
chement pour un pays que ses beautés
naturelles font apprécier et aimer de
plus en plus. Instinctivement et mus par
une pensée commune, nos gentils bam-
bins entonnent cet hymne: Salu t glaciers
sublimes!...

Je ne sais à quelle nationalité appar-
tiennent les nombreux étrangers actuelle-
ment en séjour à Macolin , mais s'ils ont
été témoins de l'enthousiasme de cette
troupe d'écoliers saluant leur patrie bien
aimée, s'ils ont pu constater la commu-
nauté des sentiments qui animaient pro-
fesseurs et élèves, jeunes et vienx , ils
auront été en mesure de se faire uno
idée favorable de l'éducation patriotique
telle qu'elle est comprise en Suisse.

Peu à peu la colonne se met en mar-

che et, semblable à un ruban gigantes-
que, défile dans les charmantes forêts de
sapins qui couronnent la montagne, et
atteint une heure après le hameau de
Frinvilliers où a lieu la halte pour le dî-
ner.

Le repas pris en plein air est inter-
rompu par une averse insolite! C'est une
débandade générale... seul l'un de nos
plus vénérables instituteurs, M. B.., brave
le déluge et termine son repas aveo un
calme imperturbable, plus ou moins
abrité par un robinson qui se transforme
instantanément en une éoumoire. Notre
ami,M. Oscar Huguenin, qui a pris part à
la course, avait là une occasion unique de
croquer en quelques coups de crayon, un
motif du plus haut comique.

Le soleil réapparaît , et c'est par un
beau relatif qu'a lieu la descente des
Gorges de la Suze, lesquelles, quoique
fort belles, ne peuvent cependant nous
faire oublier celles de la Reuse. Sans
danger aucun , le sentier est des mieux
entretenus, les ponts et les garde-fous
sont en fer.

Toujours pratiques... et un peu absor-
bants nos excellents amis bernois! un
gardien se présente avant la sortie des
Gorges et nous réclame... le droit de pas-
sage! Oufl l'app lication du tarif est impi-
toyable et notre dévoué caissier, dont le
portefeuille s'allège de plusieurs francs ,
M. F. N. s'exécute non sans se faire tirer
1 oreille. Avouons entre nous que c est
raidel... Voyez-vous les Neuchâtelois im-
poser un droit de passage aux Gorges de
la Reuse? Il n'y aurait jamais assez de
protestations contre un tel procédé.

Mais passons, et relatons notre entrée
très peu triomphale à Bienne, la Ville de
l'avenir, par une pluie battante qui ne
cesse que lorsque nons arrivons à la
Tonhalle et à Beau-Rivage où des colla-
tions sont préparées. Mentionnons enfin
le retour par bateau par un temps dere-
chef admirable et la réception enthou-
siaste faite à la jeunesse de nos écoles
par notre population.

Nous ne terminerons pas sans consta-
ter encore la réussite complète des trois
courses scolaires auxquelles ont parti-
cipé 900 élèves, et sans remercier une
fois de plus les directions du Jura-Neu-
ohâtelois, de la Compagnie des bateaux
â vapeur et du funiculaire de Macolin
pour les facilités et les largesses dont
nous avons été l'objet. A la commission
scolaire organisatrice de ces courses, aux
membres du corps enseignant, aux élèves
enfin dont la conduite et la tenue ont été
des plus dignes, à tous, merci cordial !

J. B.-R.

Jeunes commerçants. — La réunion de
sections organisée par la Société des
commerçants de Neuchâtel a eu lieu
dimanche dernier, à Morat , conformé-
ment au programme. Par un temps splen-
dide, jeunes et vieux s'embarquent à
8 heures du matin sur .'Helvétie , aux
sons de la Musique militaire. A Morat, le
canon tonne, la musique joue, les ban-
nières des sections massées sur le port
s'agitent , répondant aux ondoiements de
celles des Neuchâtelois, — tout cela for-
mait un coup d'œil inoubliable.

Le cortège se forme, précédé de la
Musique militaire et des dix sections
présentes, chacune aveo ses bannières,
ses cornes, etc. La colonne, forte au total
de passé deux cents participants, se rend
à la Brasserie Spinnler, où une collation
est servie ; puis, en route pour l'hôtel-de-
ville, dont la grande salle nous était
obligeamment prêtée par la Commune.
Le bureau se forme et l'on entend les
travaux présentés par les sections de
Fribourg, Chaux-de-Fonds et Neuchâtel ,
tous intéressants au plus haut degré ; la
place nous manque pour rendre compte
plus longuement de cette utile partie du
programme. A la sortie, le produit d'une
quête (fr. 35) a été versé entre les mains
des autorités pour l'hôpital du « Bon
vouloir ».

Le banquet, servi à 12 1/ 2 heures à la
Croix Blanche, réunit de nouveau tout
ce joyeux monde, et bientôt on entend
d'excellentes paroles prononcées par le
président de la section de Neuchâtel,
souhaitant la bienvenue, par les prési-
dents des sections invitées, par MM.
Meister et HaSner, représentants de la
Commune et de la Préfecture de Morat,
enfin nombre de productions humoris-
tiques fort goûtées. — Le majorât a été
confié à M. L. Wakerlin , président des
Jeunes Commerçants de Lausanne, qui
s'est occupé de sa tâche aveo beaucoup
d'entrain.

A 3 heures seulement, on songeait à
quitter l'hospitalière salle de la Croix
Blanche. — Une chaleur suffocante a
empêché la promenade à l'obélisque,
mais l'après-midi a été quand même bien
employée, et la bonne humeur des Lau-
sannois dansant le piooulet dans les rues
de Morat a bien diverti toute notre gaie
jeunesse. — Ajoutons que quelques fa-
milles avaient bien voulu se joindre à

nous, ce qui n'a pas été un des moindres
charmes de cetle inoubliable journée.

De 5 heures à 5 h. 45, le départ des
sociétés s'effectue , non sans regret, car
chacun était d'avis que ces quelques
heures avaient trop vite passé.

A 7 h. 15, Chaux- de-Fonniers et Neu-
châtelois, de retour à Neuchâtel , se ren-
daient au local de la section du chef-lieu
pour fraterniser encore, jusqu'au départ
du train sp écial de 10 h. 45 du soir.

Il est doux pour les organisateurs de
constater l'entière réussite de cette mo-
deste fête; le plaisir éprouvé par chacun
restera : c'est là l'essentiel. x.

Les écus des tirs fédéraux. — Le mo-
ment est des mieux choisi pour l'appari-
tion de cette publication, mise en vente
par MM Attinger frères. Sur le fond noir
d'une grande feuille de papier fort, so
détachent, avers et revers, côte à côte,
les écus des 24 tirs fédéraux, y compris
celui de Glaris. Les motifs de ces médail-
les sont d'un relief suffisant et l'exécution
en esl assez bonne pour que les amateurs
soient nombreux , surtout en raison du
prix de oe tableau qui s'achète à 2 fr.

Église indépendante. — Les électeurs
de la paroisse de Neuchâtel , réunis hier
en assemblée générale, ont nommé aux
fonctions de pasteur M. Maurice Guy e,
actuellement à Rochefort.

On peut se procurer gratuitement dans
les bureau x de la Chancellerie d'Etat et
des Préfectures du canton :

1. La Loi sur l'assistance judiciaire
gratuite, du 13 avril 1892, et la Loi sur
l'amélioration du bétail , du 14 avril 1892,
promul guées le 17-juin écoulé;

2. L'Arrêté fédéral concernant le nom-
bre des instructeurs du génie, du 24 juin
1892 (édition référendaire) .

t, * ç L'abondance des annonces et des
nouvelles nous obli ge à retarder d'un
jour la publication de notre nouveau
feuilleton

Bulleti n commercial.

Situation. — Les grandes chaleurs et
la sécheresse prolongée précipitent la
maturité des graines ; aussi la moisson
est-elle passablement avancée cette année.
La production des prairies artificielles ,
des pailles et des plantes sarclées en
général , betteraves, carottes, pommes de
terre, etc., aura passablement à souffrir
de cette sécheresse et il on résulte déjà
les conséquences inévitables : prix élevés
pour ces articles et diminution dos prix
du bétail. La récolte du foin à la monta-
gne a été meilleure que dans la plaine;
les hautes vallées sont particulièrement
favorisées ; on s'y montre assez satisfait
et l'on espère également avoir de bons
regains. Dans la p laine, où l'on manque
de fourrages verts , les prairies artificielles
étant complètement arrêtées dans leur
croissance, le prix des foins continue à
s'élever. La récolte n'a pas été non plus
abondante en France et l'on cherche déjà
à faire des achats en Suisse pour Paris;
oe n'est sûrement pas la Suisse romande
qui pourra satisfaire à ces demandes.
L'Allemagne n'a aussi qu 'une récolte
fourragère moyenne.

Vigne. — Les renseignements qui nous
parviennent de Neuveville, Neuchâtel,
Grandson , du Vully, du Valais, et du
canton de Vaud sont unanimes pour dire
que la récolte a une magnifi que appa-
rence et se trouve en avance notable sur
une année moyenne. Il ne faudrait pas
cependant en conclure à une récolte
exceptionnelle, car en général, quoique on
compte beaucoup de ceps bien chargés
qui frappent à première vue, il en est
beaucoup aussi qui sont presque totale-
ment dépourvus de raisins. Dans le can-
ton de Genève, en particulier, on remar-
que un assez grand nombre de ces
fausses souches. Grâce au temps chaud
on ne parle guère de maladies cryptoga-
miques.

Fourrages. — Les fourrages sont tou-
jours ohers et très demandés. C'est la
hausse qui persiste partout en raison de
la faible récolte. Le foin nouveau a fait
une nouvelle avance de 40 centimes sur
la p lace de Genève depuis la semaine
dernière. On cotait samedi à Genève le
foin vieux de 9 à 10 fr. et le nouveau de
7 fr. 50 à 9 fr. les 100 kilog.; à Lausanne
les mêmes articles se sont payés 8 fr. 50
à 10 fr. et 7 fr. 30 à 8 fr. 40 les 100
kilos.

(Journal d'agriculture suisse.)

Le Roi des montagnes.

DERNIÈRES NOUVELLES

TIR FÉDÉRAL,

Glaris» 12 juillet.
A 5 heures, la colonne des Neuchâte-

lois s'avance sous une pluie battante. En
raison du mauvais temps, la récep tion
se fait à la cantine.

M. Robert Comtesse rappelle la parti-
cipation de onze tireurs neuchâtelois au
tir fédéral de Glaris en 1847, dont un fut
proclamé roi du tir. Ce tireur, qui est au-
jourd 'hui un vétéran , a voulu , à 45 ans
de distance, faire sa conpe au deuxième
tir fédéral de Glaris; il l'a obtenue di-
manche soir. Honneur à lui ! Nommons-
le, c'est M. Numa Sandoz-Lehmann, de
Neuchâtel.

M. le capitaine P. Stretff-Beoker , de
Glaris, répond en français au discours de
M. Comtesse, Ses paroles très élogieuses
pour notre canton sont couvertes d'ap-
plaudissements.

M. Comtesse remonte à la tribune et
présente à l'assistance M. Numa Sandoz-
Lehmann , roi du tir de Glaris en 1847,
qui veut boire dans la coupe qu'il vient
de conquérir , aveo celui d'entre ces vingt-
deux garçons de Glaris figurant au cor-
tège et qui porte les couleurs neuchâte-
loises. M. Sandoz, les larmes aux yeux,
embrasse le brave petit , et l'assemblée,
empoi gnée, fait une ovation à ce vétéran
des tireurs neuchâtelois.

Catastrophe de Saint-Gervais.

Sallanches , 13 juillet.
On communique les curieux détails

suivants sur la catastrop he. Dans le bâ-
timent à l'extrémité droite, de construc-
tion récente, se trouvait au rez-de-chaus-
sée un jeune homme dont le lit a été
soulevé jusqu 'au plafond. Il a pu heu-
reusement y pratiquer avec ses mains un
trou par lequel il a passé la tête; grâce à
cette circonstance, il a pu respirer. Il est
resté un certain temps le corps plongé
dans la boue qui avait envahi sa cham-
bre, mais a pu ensuite agrandir le trou
qu'il avait prati qué dans le plancher du
premier étage et sortir de cette peu
agréable position.

Le bâtiment neuf a été préservé pro-
bablement par un énorme rocher qui,
après avoir renversé d'autres immeubles,
s'est arrêté contre ce bâtiment et a dé-
tourné le courant.

Mmes Ch.,qui avaient leurs chambres
au premier étage, et non au second, com-
me on nous l'avait dit, ont pu , au premier
bruit , s'élancer sur la galerie et gagner à
grand' peine le deuxième étage; de là
elles ont gagné une sorte de tour où, peu
à peu , sont venues se réfugier toutes les
personnes de ce corps de bâtiment qui
avaient pu échapper à la mort . Do là , on
appela au secours et, lorsque tout dan -
ger fut passé, la plupart des personnes
qui s'étaient réfugiées dans la tour purent
rentrer dans leurs chambres pour se vêtir.

Lorsque les secours sont arrivés, on a
établi , aveo des matelas, des planches et
toutes sortes de matériaux, une sorte de
pont sur le champ de boue, et les survi-
vants de la catastrop he ont pu gagner
ainsi le village de St-Gervais. Plusieurs
d'entre eux étaient à peine vêtus et
avaient dû se contenter de oe que d'au-
tres personnes avaient pu mettre à leur
disposition; d'autres, enfin , n'avaient ,'pas
même de chaussures.

M. le D' Guyenet , médecin de l'éta-
blissement, seul des habitants des bâti-
ments du centre des bains, a dû la vie au
fait que, dormant dans son lit , il s'est
élancé au premier bruit vers la fenêtre,
par laquelle il s'est précip ité en voyant
que sa chambre se partageait en deux.
Dans sa chute, 11 s'est brisé le bras à
quatre endroits ; ses pieds sont en chair
vive, car il a dû rester une heure et de-
mie dans l'eau du torrent.

L'impression des personnes sauvées a
été celle d'une épouvantable tempête, et
le torrent a fait, en approchant , le bruit
d'un train lancé à toute vitesse. On a
ressenti un fort mouvement de trép ida-
tion.

La cascade du Crépin est tarie et
le torrent s'écoule par une grande déchi-
rure qui s'est produite dans la gorge à
cet endroit.

On a pu jusqu 'ici constater l'identité
de cinq personnes. C'est d'abord l'aumô-
nier des bains, M. Louis Grillet , d'Anne-
masse, qui semble dormir d'un sommeil
paisible. C'est ensuite un jardinier des
bains, véritable hercule dont le nom
n'est pas encore déterminé. On a recon-
nu enfin M. Rollin , cocher des bains , et
M. Dubonnet et sa femme, de Lyon, dou-

cheur. Enfin le jeune Célestin Peyraud,
de St-Gervais, âgé de dix ans.

Le procureur de la République vient
d'arriver à St-Martin , où il fera photo-
grap hier les cadavres dont l'identité n'a
pu encore être établie. M. Masclet, préfet
de la Haute Savoie, est également sur
les lieux.

A l'hôpital se trouvent actuellement
sept blessés, admirablement soignés par
les sœurs de charité et par quatre mé-
decins. Ce sont : M. Bade , portier des
bains, qui a de graves contusions en
plusieurs endroits. M. Emmanuel Daglino,
forgeron au Fayet, qui a de terribles
fractures aux pieds et devra probable-
ment être amputé. M. Jean Puteaux, ou-
vrier. M. et Mme Reygorrey , meunier au
Fayet, dont les trois enfants n'ont pas
encore été retrouvés. Mlle Zetter, Irlan-
daise, femme de chambre au service
d'une famille anglaise, enfin M. Louis
Comos, de Rumilly, aide-jardinier.

On a trouvé dans l'Arve, près de Sal-
lanches, le cadavre de Mlle Jourdan ,
receveuse des postes et télégraphes du
bureau des bains de Saint Gervais.

M. Loubet, président du conseil , a
envoyé un premier secours de trois mille
francs aux victimes de la catastrophe.

DERNIÈRE S DÉPÊCHES
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Sallanches , 14 juillet.
Voici les chiffres approximatifs des

victimes donnés par le procureur de la
République. Il est établi maintenant quo
120 personnes dînèrent samedi soir aux
bains; 75 d'entre elles doivent avoir péri.
Sur 54 hommes et femmes formant le
personnel des bains, 46 ont disparu. En
comptan t 33 victimes à Bionnay et 10 au
Fayet, on arrive à un total de_ 160 envi-
ron. L'entrepreneur Alba est mort ainsi
que sa femme et trois enfants; une fille
seule est sauvée. Mm* Romancier d'Ardon
est morte aveo 5 enfants, âgés de 14 à
4 ans. M™" Bouchard a été retrouvée
auprès des cadavres de ses 4 enfants;
elle serrait le plus jeune dans ses bras.
M"" Estevin est morte avec trois enfants.
Au Fayet se trouve le jeune Reygorey
avec les corps de ses deux frères re-
trouvés. Le père et la mère sont en
traitement à l'hôpital de Sallanches ; on
espère qu'ils guériront.

L'administration en indique pour causes
l'application de la loi fédérale sur les
congés des employ és pour environ 11,000
francs, des réparations importantes aux
machines, l'enlèvement des neiges, etc.
Cette augmentation de dépenses ne per-
met pas la distribution d'un dividende
sur les actions. Le solde du compte de
profits et pertes par 3853 fr . 55 sera porté
à compte nouveau 1892.

La gestion a été approuvée par 263
voix contre 4. MM. Léon Vaucher, Alexis
Ferrier, H.-L. Vaucher, Auguste Ro-
mang, membres sortants du Conseil d'ad-
ministration, ont été réélus.

LOCLE . — Samedi, les instituteurs et
institutrices du district du Locle ont con-
firmé M. G. Boss, instituteur au Locle,
comme membre du Comité central du
Fonds scolaire de prévoyance. M. A.
Grandjean, instituteur au Locle, et M. A.
Fallet, instituteur aux Ponts, ont été
nommés comme délégués du district à la
Commission consultative pour l'enseigne-
ment primaire.

— La répétition générale des chœurs
de la fête scolaire du Locle sera ouverte
au public, aujourd'hui, au Temple fran-
çais, contre une entrée de 20 centimes, au
profit des enfants pauvres.

La fête scolaire aura lien demain après
midi au restaurant Glauque, sur les
Monts.

CHAUX -DE-FONDS. — Samedi soir, en-
tre 8 et 9 heures, un locataire de la rue
de Gibraltar, adonné à la boisson, et qui
depuis longtemps menaçait de mettre le
feu à la maison, mit sa menace en exécu-
tion. Il versa du pétrole sur l'escalier et
le fit flamber. Les antres locataires pu-
rent éteindre en peu de temps ce com-
mencement d'incendie. Conduit au poste,
le coupable répondit au sergent qui l'in-
terrogeait qu'il recommencerait à la pre-
mière occasion. Il a en conséquence été
maintenu sous les verrous.

HAUTS-GENBVHTS. — De nombreuses
personnes sont allées assister dimanche
aux réunions des Adventistes, dont les
tentes, an nombre de 18, étaient dispo-
sées admirablement au bord de la forêt ,
d'où l'on jouit d'une vue magnifique sur
le Val-de-Ruz et sur les Alpes. Lundi
soir encore, il y avait tout un pèlerinage
d'habitants des villages environnants qui
sont allés les écouter. Mercredi, les ad-
ventistes ont plié leurs tentes pour les
redresser ailleurs une autre année. Les
dix-huit tentes étaient pour le campement
des fidèles, deux grandes tentes étaient
pour les réunions allemandes et fran-
çaises.

Madame Miéville-Probst , Madame Mié-
vir.e-Morel, à Colombier, Monsieur et
Madame Lambert-Miéville, Monsieur et
Madame Lambert-Ducommun et leur en-
fant, Messieurs et Mesdemoiselles Gustave,
Léon, Eugène, Jeanne, Anna et Susanne
Lambert , à Chez-le - Bart, les familles
Gugger-Probst et Hillbolt , à Anet, Made-
moiselle Louise Gugger et Mesdemoiselles
Miéville, à Colombier, font part à leurs
amis et connaissances de la grande perte
qu'ils viennent de faire en la personne de
leur cher époux, fils , frère , beau-frère,
oncle et cousin,
monsieur PAUL. MIÉVILLE,

que le Seigneur a rappelé à Lui, aujour-
d'hui mardi, 12 juillet , après une très dou-
loureuse maladie, dans sa quarante-sep-
tième année.

Colombier, le 12 juillet 1892.
Père ! mon désir est que là

où je suis, ceux que Tu m'as
donnés y soient aussi avec
moi. Jean XVII, v. 24.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu vendredi 15 courant, à
1 heure.

Domicile mortuaire : Rue-Haute n° 2.
On ne reçoit pas.

Madame Louise Bradel, née Perdrizat, et
ses quatre enfants font part à leurs pa-
rents, amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent de faire en la per-
sonne de leur cher époux et père,

JOSEPH BRADEL,
décédé dans sa 43"" année, à Dresde (Saxe),
après une longue et cruelle maladie.

Saint-Jean XVII, v. 24.
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