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PUBLICATIONS COMMUNALE S

Gimmone de Neuchâtel
CONCO URS

La Commune de Neuchâtel met au
concours les travaux concernant la cons-
truction de cabinets d'aisance au Collège
de la Promenade, savoir :

Les travaux do maçonnerie , menuise-
rie, serrurerie et gypserie.

Les entrepreneurs disposés à entre-
prendre ces travaux peuvent prendre
connaissance des p lans et conditions au
bureau de M. Ernest Meystre, architecte,
rue de l'Hôpital n° 21.

Le dépôt fatal des soumissions au
bureau des Travaux publics est fixé au
jeudi 24 juillet courant , à midi.

Neuohâtel , le 14 juillet 1892.
Direction des Travaux publics.

AV IS
DO

SERVICE DES EAUX
La baisse des sources s'accentuant

toujours davantage, le Service des Eaux
se voit dans la nécessité de fermer les
conduites dès 8 '/a heures du soir
& 6 heures du matin, à partir du
12 juillet.

Il est rappelé aux abonnés quo l'art. 19
du règlement interdit d'abuser de l'eau
et do laisser les robinets ouvort s , sous
peine d'une amende de 5 à 100 francs

Le publio est invité <i se conformer
strictement à cette règle, afin de faoiliter
le service pendant la sécheresse que nous
traversons.

Neuchâtel , le 11 juillet 1892.
Service des Eaux.

BIJOUTERI E H c >
HORLOGERIE Anciemio Maison P

ORFÈVRERIE JEANJAQUET k Cie. g
liran .hoù dans to._ les genre. Fondée en 1833 §>

A. JOB ÏJX j
Siaccease'uj I

Maison <lu Graiid Hôtel dn T_ae H
NEUCHATEL j  i

VERMOUTH
DE TURIN, 1" qualité

à l>fr . 35 le litre, verre perdu.

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs u ° 8.

3 j Objets cassés
de tous genres, peuvent être raccommodés
solidement au moyen du Ciment universel
de Pluss-Staufer. — Dépôt chez A. ZIM-
MERMANN , rue des Epancheurs.
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OLD ÊNGL4ND 1
GENÈVE 8

Seul dépôt à rVciicliàtel : ; i

.11, GLUKHER - GABEREL |

Avis aux Épiciers et
Marchands de Comestibles

Le soussigné tiendra le dé pôt pour ia
vente en gros des

Pâtes d'Italie
de la gr ande fabri que K. ÎIIERLI , de
Gêues, fondée en 1817. — Ces pâtes
sont garanties , flous anal yse, de pure
farine.

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

SEUL DéPOSITAIRE rouit r.A SDISSB

E. CI.AE,IN,
rue  Fonrtal èB 11, 2me étage.

IMMEUBLES A VENDRE

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

TESTES PAT! VOIE D ENCHÈRES

VENTE DE RÉCOLTES
La Commune de Colombier exposera

en vente , par voie d'enchèros publi ques,
aux conditions qui seront préalablemen t
lues, CN. 1562 O)

la récolte en herbes,
du pré de la Plature, rière Plamboz.

Les mises auront lieu le samedi 16
juillet 1892, à l l 1/ 2 h. du matin .

Rendez vous sur plaoe.
Colombier , le 9 juillet 1892.

Au nom du Couneil communal:
Direction des Forêts et Domaines.

ANNONCES DE VENTE

¥>_ atî# f»V»Ql» ft ressorts (dit
_r t.Ul Cllrtl Wsegeli). à ven
dre d'occasion, h très bas prix ; un tom-
bereau neuf avec avant-train ; un grand
et fort orio en bon étnt , qui conviendrait
surtout à un entrepreneur. 8'adresser à
E. Friedli fils , maréchal , à St-Blaise.

A vendre une jeune vache, prête au
veau , chez A" Virchaux - Serment , à
Saint-Biaise.

MATÉ
4 Fr. 50 le kilo. En gros, grand
rabais. Pharmacie Hserking, rue
Croix d'Or, Genève. (H. 5516 X.)

FÊTE DE LA JEUNESSE

MAIL
Comme les années précédentes , je me

trouverai sur la place de fête avec

Glaces et Hatraîchissements
que je débiterai d ma une cantine cou-
verte.

Jules GLUKHER-GABEREL

MIEL
Beau miel coulé du pay s, garanti pur ,

à 1 fr. 30 le pot.
(Les pots vides sont repris à. 30 cts.)

Au magasin de Comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs 8.

A VPTïH rP un bon potagerV CJL1U1 C chez M lo professeur
Daguet, Vieux-Cnâtol n ° 6.

ï A LA VILLE DE KEUCHATEL S
U 24, RUE DU TEMPLE-NEUF, 24 UJ

G) VI LA SAISON AVANCÉE GJ

Q LIQUIDATION COMPLÈTE Q
jT avec I
1,1 Grand rabais sur Mousseline-laine, dessin haute nouveauté. lil
Y Grand rabais sur Robes et Hautes Nouveautés de la saison . J,
#n Grand rabais sur les Satinettes imprimées , Pékin broché, etc. P]
w Un beau choix de Tissus pure laine, nuances c laires, 100 cm., M»
JL valant 2 fr. 75, seront soldés à 95 cent, et 1 fr. 25 le mètre, ffl
lil HT Occasion unique. "•© H»

UJ I "p ONGÉS FO ULARDS, pure soie, dfHsins hauto nouveauté (soie im- |sj
N* J ¦*• primée, pour costumes riches), valant 4 fr. 80 le mètre , à 2 fr. 85. "jT

l|l | f OTTPOlVTm **e ï*-0^8» Mousseline laine , Indienne , etc., \MÏ
J* j \__\J 1_ JT uli iJ avec le plus grand rabais. JL.
\u Tailles-blouses et Jersey s, plus de 2000 pièces, depuis 1 fr . 75. lil
I 200 pièces de Cotonne et Toile de Vichy, 100 à 120 cm., dessins haute JL
f_j  nouveauté, depuis 75 centimes. O
j T 500 Chemises rayées et blanches, depuis 1 fr. 75. f
fil Pantalons pour ouvriers, depuis 2 fr. 90. |"|
lil Indienne, Cretonne et Satinette imprimée, bon teint , à 35, 45, 55, 65 ct ^1»
JL 75 centimes le mètre. ff»
|,| Indienne meuble , Cretonne croisée, Crêpo double , depuis 55 centimes, i O

Jf| 80 pièces de Shirting renforcé, de Mulhouse , 83 cm., val . 65 cent, le m
lil mètre, vendu à 35 centimes. ||)
j T  Cretonne blanche , forte, pour chemises, à 33, 35, 38 et 45 centimes. j^
1*1 Toile écrue, forte , à 25 cent. ; très forte , à 28, 33 et 35 centimes. |_J
M* Toile 111 blanche , 80 cm., depuis 75 centimes. *r
fit Toile coton, pour draps do lits , 180 cm., depuis 75 centimes. flj
LJ Nappage, 35 qualités et dessins, depuis 95 centimes. I|i
JL Serviettes, 35 qualités et dessins, depuis 33 centimes. JL
f j  Torchons ot Linges de toilette fil , depuis 25 centimes. lâl

Àk COUTILS suisses pour matelas et stores, 120, 135 et 150 cm , i ffl
KJ mi-fil , de fr. 0.95, 1.25, 1.45, 1.65 et 1.85. LJ

ffl Tapis linoléum, 180 et 92 cm. de larg., depuis 2 fr . 90 à 5 fr . 85. R]
lil Toiles cirées, 200 pièoes , depuis 1 fr. 25 lo mètre. I|»

fj  Crin véaéta l Plume et Duvet , dégr. | I*
W H Crin animal Tempico Laine p'matel- à lavap r . f. .0.75, l.25, H
A 19 ^

19S
t
e dep " 95 c. 90 cts. depuis 95 c. 1.50, 195 et 2 65, jus- A

III t_ _ /2 cts. qu 'aux p lus fin"qual. I|,

fil Couverture de pousset'" eu peluche-soie , à 5fr. 85 (val. réel 1", 9fr . 85) i fit

umiNS « Turulin
S) GROS — NEUCHATEL — »ÉTiVIL (J

uJ Tu la saison avancée, les articles suivants 11]
m seront eétlés à prix réduits : A
\U SOO robes nouveauté, depuis 4 fr. 25 les cinq mètres. XL
JL Tailles blouses en indienne , cretonne, satinette. JL
J Tabliers fantaisie, Corsets, Jupons, Jerseys. t

^
'

Wr Mantes et Visites noires et couleurs , Jaquettes, etc. T
Hk Coutils pour vêtements d'été, pour hommes et enfants. fP
\U Toujourr , un beau choix de Meubles, Glanes ot Chars d'en- U
JL fants, à prix avanta geux.  Jk
i|l Grand assortiment do Rideaux crèmes etblanes, depuis 10 c. |»
T le mètre.

J) — Prix net au comptant — U

: : kSi vous consultez votre médecin , il vous dira quo le ^M

BITTER FERRUGINEUX I
r>Eiv:Nn_.Eir I

est le remède le p lus apprécié dans l'anémie, pauvreté de sang, eto. H
Se trouve partout. (M. 7955 Z.) H

I COURAGEUX
•t CONFIANT

1§ Bsahda mit IM eoosecti é» m»
p-éoienx conseiller :

« L'AMI DIT MALADE>
Un manuel illustré qui ne devrait
manquer dans aucune famille. Bien
4fe des malades y ont trouvé la gué-

jT rison de maladies déclarées in-
^9 curables. L'envoi de oe livre suit

S 

gratis et franco sur toute demande
adressée par oarte-oorrespondanoe
à Ja librairie de M.

AISEBT MUNZINGER A OLTM.

• i_M«-Ma.-B-W-B--W-____W[ WB_HW_KPM___W¦
Hygiène de la bouche. Poudre

dentifrice anglaise. — Liqueur
d'eucalyptus.

Rhume de cerveau. Guérison im- !
médiate par la Boréline. La boîte , '
50 centimes.

Cors aux pieds disparaissent
promptement parl 'emploi de l'écry-
SOntylon. Le flacon , 75 cent.

PHARMACIE
~

A. DONNER
Grand'rue, Neuchâtel



LI II DIS MONTAGES

i Feuilleton de la Feuille d'avis de Neuchâtel

JfAK

EDMOND ABOUT

I
M. HERMANN 8CHOLTZ

Le 3 juillet de cette année, vers six
heures du matin, j 'arrosais mes pétunias
sans songer à mal, quand je vis entrer
un grand jeune homme blond , imberbe,
coiffé d'une casquette allemande et paré
de lunettes d'or. Un ample paletot de
lasting flottait mélancoliquement autour
de sa personne, comme une voile le long
d'un mât lorsque le vent vient à tomber.
Il ne portai t pas de gants ; ses souliers
de cuir écru reposaient sur de puissantes
semelles, si larges que le pied était en-
touré d'un petit trottoir . Dans sa poche
de côté, vers la région du cœur , une
grande pipe de porcelaine se modelait en
relief et dessinait vaguement son profi l
sous L'étoffe luisante. Je ne songeai pas
même à demander à cet inconnn s'il
avait fait ses études dans les universités
d'Allemagne ; je déposai mon arrosoir ,
et je le saluai d'un beau : Guten Morgen.

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pu traité av«c la Société de* Gtm de Lettre*.

« Monsieur , me dit-il en français, mais
aveo un accent déplorable, j e m'appelle
Hermann Schultz ; je viens de passer
quel ques mois en Grèce, et votre livre a
voyagé partout avec moi. »

Cet exorde pénétra mon cœur d'uue
douoe joie ; la voix de l'étranger me
parut p lus mélodieuse que la musique de
Mozart , et je diri geai vers ses lunettes
d'or un regard étincelant de reconnais -
sance. Vous ne sauriez oroiro, ami lec-
teur, combien nous aimons ceux qui ont
pris la peine de déchiffrer notre grimoire.
Quant à moi , si j'ai jamais souhaité d'être
riche, c'est pour assurer des rentes à
tous ceux qui m'ont lu.

Je le pris par la main , cet excellent
jeune homme. Je le fis asseoir sur le
meilleur banc du jardin , oar nous en
avons deux. Il m'apprit qu 'il était bota-
niste et qu 'il avait une mission du jardin
des Plantes de Hambourg. Tout en com-
plétant son herbier, il avait observé de
son mieux le pays, les bêtes et les gens.
Ses descri ptions naïves , ses vues courtes
mais justes , me rappelaient un peu la
manière du bonhomme Hérodote. Il s'ex-
primait lourdement , mais avec une can-
deur qui imposait la confiance; il ap-
puyait sur ses paroles du ton d'un homme
profondément convaincu . Il put me don-
ner dea nouvelles , sinon de toute la ville
d'Athènes, au moins des princi paux per-
sonnages que j 'ai nommés dans mon
livre. Dans le cours de la conversation ,
il énonça quelques idées générales qui

me parurent d'autant plus judicieuses
que je les avais développées avant lui.
Au bout d'une heure d'entretien , nous
étions intimes.

Je ne sais lequel de nous deux pro-
nonça le premier le mot de brigandage.
Les voyageurs qui ont couru l'Italie par -
lent peinture ; ceux qui ont visité l'Angle-
terre parlent industrie : ohaque pays a
sa spécialité.

« Mon cher monsieur , demandai-je au
précieux inconnu , avez vous rencontré
des brigands ? Est-il vrai , comme on l'a
prétendu , qu 'il y ait encore des brigands
en Grèce ?

— Il n'est que trop vrai , répondit-il
gravement. J'ai vécu quinze jours dans
les mains du terrible Had gi-Stavros, sur-
nommé le Roi des montagnes ; j'en puis
donc parler par expérience. Si vous êtes
de loiair , et qu'un long récit ne vous fasse
pas peur , j e suis prêt à vous donner les
détails de mon aventure. Vous en ferez
oe quM vous plaira : un roman , une nou-
velle, ou plutôt (car c'est de l'histoire)
un chapitre additionnel pour ce petit
livre où vous avez entassé de si ourieuses
vérités.

— Vous êtes vraiment trop bon , lui
dis-je , et meB deux oreilles sont à vos
ordres. Entrons dans mon oabinet de tra-
vail. Nous y aurons moins chaud qu'au
jardin , et cependant l'odeur des résédas
et les pois musqués arrivera jusqu 'à
nous. >

Il me suivit de fort bonne grâce, et

tout en marchan t il fredonnait en grec
un chant populaire :
Un Clep hte aux yeux noirsdescend dansles plaines;
Son fusil doré sonne à chaque pas ;
U dit aux vautours : « Ne me quittez pas ,
Je. vous servirai le pacha d'Athènes ! »

Il s'établit sur uu divan, rep lia ses
jamb es sous lui , comme les conteurs
arabes, ôta son paletot pour se mettre
au frais, alluma sa pipe et commença le
réoit de son histoire. J'étais à mon bu-
reau, et je sténographiais sous sa dictée.

J'ai toujours été sans défiance, sur -
tout avec ceux qui me font des compli-
ments . Toutefois l'aimable étranger me
contait des choses si surprenantes, que
je me demandai à p lusieurs reprises s'il
ne se moquai t pas de moi. Mais sa parole
était si assurée, ses yeux bleus m'en-
voyaient un regard si limpide, que mes
éclairs de scepticisme s'éteignaient au
même instant.

Il parla , sans désemparer, jusqu 'à midi
et demi. S'il s'interromp it deux ou trois
fois , ce fut pour rallumer sa pipe. Il
fumait régulièrement , par bouffées égales,
comme la cheminée d'une machine à va-
peur. Chaque fois qu 'il m'arrivait de
lever les yeux sur lui , j e le voyais tran-
quille et souriant au milieu d'un nuage,
oomme Jup iter au cinquième acte d 'Am-
phitryon.

On vint nous annoncer que le déjeuner
était servi. Hermann s'assit en face de
moi , et les légers soupçons qui me trot-
taient par la tête ne tinrent pas devant

on appétit Je me disais qu'un bon esto-
mac acoompagne rarement une mauvaise
conscience . Le jeune Allemand était trop
bon convive pour être narrateur infidèle,
et sa voracité me répondait de sa véra-
cité. Frappé de cette idée, j e oonfessai,
en lui offrant des fraises, que j 'avais
douté un instant de sa bonne foi. Il me
répondit par un sourire angélique.

Je passai la journée en tête-à-tête aveo
mon nouvel ami , et je ne me plaignis pas
de la lenteur du temps. A cinq heures du
soir, il éteignit sa pipe, endossa son pale-
tot, et me serra la main en me disant
adieu. Je lui répondis : « Au revoir ! >

— Non pas, reprit-il en secouant la
tête : je pars aujourd 'hui par le train de
sept heures, et je n'ose espérer de vous
revoir jamais.

— Laissez-moi votre adresse. Je n'ai
pas encore renoncé aux plaisirs du voyage,
et je passerai peut être par Hambourg .

— Malheureusement, j e ne sais pas
moi même où je planterai ma tente.
L'Allemagne est vaste ; il n'ost pas dit
que je resterai citoyen de Hambourg.

— Mais, si je publie votre histoire, au
moins faut-il que je puisse vous en en-
voyer un exemp laire I

— Ne prenez pas cette peine. Sitôt
que le livre aura paru , il sera contrefait
à Leipzig, chez Wolfgang Gerhard , et je
le lirai. Adieu. >

Lui parti , je relus attentivement le ré-
oit qu 'il m'avait dicté ; j 'y trouvai quel-
ques détails invraisemblables, mais rien

LOCATIONS DIVERSES

A louer, pour le 1er soptembre pro-
chain , rue de la Place d'Armes 6, un
beau magasin avec arrière-magasin , oc-
cupé actuellement par M. Me iz. — Même
maison et disponible pour Noël , le pre-
mier étage de six pièoes et balcon.

S'adresser an second.

ON DEMANDE A LOUER

Un petit ménage tranquille demande ,
pour le 19 septembre, aux abords de la
ville ou village voisin , un petit logement.
Adresser les offres poste restante, Neu-
châtel , sous les initiales K. F. M. 50.

OFFRES DE SERVICES

Une Neuchâteloise de 20 ans cherche
cherche à se placer dès le l"août comme
femme de chambre ou bonne d'enfants.
S'adresser à Hélène Millet , Saint-Biaise.

Une Bile , qui parle les deux langues,
cherche à se p lacer dès maintenant pour
faire tout le ménage. Certificats à dispo-
sition. S'adresser rue du Neubourg 22,
au 1er étage.

Une fille de 19 ans cherche à se placer
comme fille de chambre ou dans un petit
café-restaurant. S'adresser rue du Coq-
d'Inde 3, 2me étage.

Pour maîtresse de maison
Jeune fille allemande , bien élevée, ac-

tive et intelligente, sachant bien coudre ,
désire se placer dans une famille de
la Suisse f rançaise où elle aurait l'oc-
casion de se perfectionner dans les tra-
vaux de ménage et si possible dans
la cuisine. — Vie de famille désirée.
Un petit gage serait le bienvenu mais non
indispensable. (H. 2613 c. Z.")

Prière d'adresser les offres à M Ue
Meyrock, Grûtlistrasse , Enge-Zurich.

Une fille de 22 ans, aimant les enfants ,
cherche une place comme bonne, ou pour
tout faire dans un ménage. S'adresser
rue des Moulins 51, 1er étage.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

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

Une famille protestante résidant en
Autriche, demande une bonne sup érieure
(Kindergœrtnen'n), âgée de 18 à 25 ans,
pour une fille de 4 ans. On ne demande
pus connaissance d'une langue autre que
le français , mais une certaine habileté
dans les ouvrages à l'aiguille. Envoyer
photographie et copie des oertificats , en
indiquant les appointements demandés ,
au bureau de la Feuille d'avis sous les
initiales G. S. 522. 

525 On demande de su te une fille de
toute confiance , forte et robuste, connais-
sant la cuisine à fond et les travaux d'un
ménage soigné. Inutile de se présenter
sans bonnes recommandations. S'adres.
au bureau de la feuille d'avis, qui in-
diquera.

CAFÉ
N'aohetez plus de café avant d'essayer

le café torréfié, qui se vend fr. 1.40, 1.70
et 2.25 la livre

Au Magasin de Comestibles

P.-L. SOTTAZ
5, RUE DE L 'HOPITAL , 5

A vendre à bas prix : un bon
grand potager, deux aeilles en cuivre, un
ancien bois de lit avec accessoires, une
t rès grande armoire double en sapin , une
petite chaise et un petit char d'enfants,
et quantité d'objets utiles surtout à des
agriculteurs. Adresse: Corcelles n" 28.

HORLOGERIE
Outils et Fournitures

PERRET-PÉ TER
9, EPANCHEURS, 9

Spécialités de montres solides et ga-
ranties, pour ouvriers et collégiens,
depuis *7 francs.

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

Régulateurs et Réveils soignés.
- RÉPARATIONS —

VÉLOCIPÈDES PEUGEOT

MANUFACTURE ET COMMERCE
DB

]_EPIA.ISrO&
HARMONIUMS et antres instruments

de musique
choisis et garantis, des

meilleure'fabriques suisses et étrangères.

HUGO. E. JACOBI
f acteur de pianos

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

démie et le Collège de la Promenade)
NEUOHATEL

DéPôT à la CHAUX-DE-FONDS :
W , Rne du Pire, U

VENTE - ÉCHANGE - LOCATION
Réparations et accords de pianos

et harmoniums.
Recommandé par les principaux profes-

seurs de musique.
Pianos d'oeeasion à prix avantageux

Seul dépositaire des fabriques J. Bluth-
ner, Eaps, Gôrs et Kallmann , eto.

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

Préservatif contre les gerces,
en feuilles, morceaux et liquide.

Mort aux punaises, le flacon 1 fr.
Poudre contre les punaises, mites,

cafards, puces, fourmis. — La
boîte 50 centimes.

Pharmacie Â. DONNER , Grandïne ,
NEUCHATEL,

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

L'ALCOOL DE MENTHE

DE RIC QLÈS
Formant, au moy en de quelques gouttes dans un verre d'eau sucrée,

une boisson délicieuse, saine, rafraîchissante et peu coûteuse.
A plus forte dose, Infaillible contre les indigestions, étourdisse-

ments, maux d'estomac, de cœur , de nerfs, de tête, etc.
Il est en même temps excellent pour les dents, la bouche et tous les

soins de la toilette. — DéPôTS PARTOUT .
REFUSER LES IMITATIONS — Exiger le nom DE RICQLÈS

Vins d'Algérie et d'Italie
Excellents vins de table, rouges et

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

BEURRE CENTRIFUGE
première qualité

Bon beurre de montagne

m ttGASM PII6ET
au Bas du Château.

A ^rnnrli*o au Plus ofiran ti Me*-
V dlUi t. j ager» boîteux de

Neuchâte l de 1826 à 1892 (il manque
quelques numéros) ; Neuchâtel en 1848.
esquisses poétiques (de J. Gerster) ; Pe-
tite Chronique neuchâteloise de G.-F.
Gallot ; Flore du Jura par Ch. Godet ;
Plantes vénéneuses du canton de Neu-
châtel, avec planches coloriées, par Ch.
Godet ; Supplément au Constitutionnel
neuchâtelois ; 4 volumes de l'Avant-
Garde 1878. S'adresser à Mme Girard ,
Corraterie 8, Genève.

¦¦um miini' nii I I P I  i. M I H I M __. N I .«i

Sels naturels de Marien bad
en poudre j
remplaçant

les célèbres eaux de Marienbad
prescrits p ;ir les médecins A Marienbad.

C'est le remède le pins efficace,
agissan t contre la dégénérescence
graisseuse des organes intérieurs, fai-
blesse du coeur , mauvaise circulai ion
du sang, as thme, verti ges, oppressions ,
somnolence, disposition _\ l'apop lexie ,

hêmorrhoïdes,

Obésité,
ot leur suites souvent désastreuses, ^

#

Prix do la boît n conte-
nant 15 doses Fr. 4.— .
Chaque boîte véritable
porte la marquede fabri que
«contre i
Dans la p lupart des pliar-

-A U TI I â I.%. mîicies.
Seule maison d'exportation: Les

Salines de Marienbad. |Dé pôt général pour toute la Suisse: |

I
Paul Hartmann , Pharmacien |

à Steckliorn. |
Neuchâtel : pharmacies A. Dardel ,

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

ON DEMANDE A ACHETER

Vieux fer et métaux
achète, aux plus hauts prix , au comptant ,

MARTY-JOSS , Chavannes 10.
— On se rend à domicile. —

APPARTEMENTS A LOUER

Appartement se composant de 5 pièces,
à louer pour le 24 décembre, au Plan
n° 2, 1er étage ; jou issance à partir du
1" novembre.

A louer, pour Noël prochain,
un bel appartement conforta-
ble, de 9 chambres et dépen-
dances, comprenant deux éta-
ges d'une maison bien située,
dans un des beaux quartiers de
la ville ; vue magnifique. S'adr.
à AI. Numa Brauen, notaire.

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.

Logement composé de deux chambres,
cuisine, galetas, cave et part à la lessi-
verie, situé au soleil levant. 8'adresser
rue des Beaux-Arts n° 9, au 1er ou
2me étage.

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

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

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 4 heures.

A louer , à Rochefort , un logement
composé de 2 chambres et cuisine en
partie meublées, et aveo pension si on le
désire. S'adresser Café de Temp érance,
Rochefort.

CHAMBRES A LOUER

A louer une chambre pour un cou-
cheur, rue Dublé 3, 3me étago.

Chambre à louer, avec balcon. Rue
Coulon n° 2, au seoond.

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

ON DEMA NDE
pour le 1" août si possible, une domes-
tique posée, de toute moralité , pour le
service d'uu célibataire. Bonnen référen-
ces indispen sables . Adresser lea offrea
franco, sous A. B. H. 516, au bureau de
la feuille.

OFFRES &. DEMANDE S D'EMPLO I

517 On demande un jeune homme
pouvant disposer d'une ou deux journées
par semaine , pour s'occuper de quel ques
travaux de jardin et de maison. S'adres.
au bureau d'avis.

509 On cherche une demoiselle con-
naissant bien le français et qui pourrait
consacrer quel ques heures tous les jours
à la conversation , dans une famille où
i'on désire apprendre davantage le fran-
çais. Le bureau de cette feuille indiquera.

Un jeune homme recommandable, de
20 ans, cherohe emplo i quelconque dans
un bureau ou hôtel où il aurait l'occa-
sion de se perfectionner dans la Ianguo
française. Certificats et photograp hie à
disposition. Adresser les offres sous chif-
fre R. B. 510 au bureau de cette feuille.

On demande

une gouvernante
sachant l'anglais et le piano. Offres à
Mlle Louise Bâchner , Bâle, case pos-
tale 3721.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

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

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

AVIS DIVERS

UNE FILLE
de 20 ans désire entrer dans un pen-
sionnat OU une famille , où elle pourrait
apprendre à fond la langue fran-
çaise (parler et écrire) (Ho. 5652 Y.)

Offres avec indication du prix à M.
Stett ler, Postgasse n° 50, Berne.

JE. NA DENBOUSCH
est absent

jusqu'au 1er septembre.
Une veuve habitant la cam-

pagne prendrait en pension un ou deux
enfants, pour changement d'air et cure
de lait de chèvre. Une personne âgée ou
malade serait aussi acceptée. S'adresser
à Mme Winkelmann , à Serroue sur Cor-
celles, ou à Madame Bantlé, tailleuse,
Grand'rue 2.

On dé.ire placer trois sommes de
fr . 2000, contre hypothèque. S'adres. en
l'Etude de Ch'-Edmond Ohnstein,
avocat, à Colombier.

SALLES DE VENTES DE N E U C H A T E L
GRAND CHOIX »E M SES "CJ _B __L_, ESS DE JARDIN ET DE VÉRANDA

21, Faubourg- du Lac — JULES PERRENOUD & Ce — Faubourg- du Lac, 21



Le docteur PARIS
est absent pour raison de santé.

RESTAURANT DU MAIL
Dimanche 17 juillet 1893

à l'occasion de la Fête française

5RAHB COlï-ERT
donné par la musique

.'ESPÉRANCE de Pontarlier
Pendant et après le concert

GRAND RAL
Lancement d'une Montgolfière de

4 mètres.
Se recommande,

Jean SOTTAZ.

\jjs Réparations en tous genres.
Travail prompt et soigné; p rix modérés.

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

ROBERT GERTH & Ce,
21, Rue du Seyon, 21

— SE RECOMMANDE —

Pour messieurs rangés, pension à prix
modéré. Passage Max . Meuron 2, 1" étnge.

On cherche un bon vigneron , très bien
recommandé , pour cultiver 50 ouvriers
de vignes en un seul mas. Il sera logé.
S'adres. à M. F. d'Ivernoip , à Colombier.

On offre à prêter, cn Tille,
2000, 4000 et 6000 francs,
moyennant garantie hypothé-
caire. S'adres. Etude Brauen ,
notaire, Trésor 5.

MAIL
Comme les années précédentes,

CANTINE couverte
contenant plus de 300 personnes.

FRITZ WENGER -SEILER.

LEÇONS D'ALLEMAND
Une demoiselle diplômée, do la Suisse

allemande et établie à Saint-Biaise, serait
disposée à donner des leçons d'allemand
pendant les vacances de juillet et d'août.
Prix très modéré. Prière d'adresser les
ofires par écrit, au bureau du journal ,
BOUS les initiales B. D. S. 506.

On demande à prendre , pondant les
prochaines vacances, des leçons de
peinture sur porcelaine et à l'aqua-
relle, et quelques indications pour la
peinture à l'huile. Adresser les offres ,
avec indication du prix par leçon , sous
les initiales M. B. 513, au bureau de ce
journal .

PETITE CAISSE
Ouverte de 9 h. du malin à 5 h. du soir

T)'D '|7irrO aux commerçants , em-
¦T lll- 1. £3 ployés, etc., sur signa-
ture (discrétion absolue) . — S'adresser
ou écrire nu Directeur de la Petite
Caisse, rue Coulon 12, rez-do-chaussée,
à gauche, Neuchâtel.

qui contredît formellement ce que j 'avais
vu et entendu pendant mon séjour en
Grèce.

Cependant , au moment do donner le
manuscrit à l'impression, un scrupule me
retint : s'il s'était glissé quelques erreurs
dana la narration d'Hermanu ! Ea ma
qual ité d'éditeur , n'étais-je p is  un peu
responsable? Publier sans contrôle l'his-
toire du Roi des montagnes , n 'était-ce
pas m'exposer aux ré primai , des pater-
nelles du Journal des Débats , au démen-
tis des gszetiers d'Athènes , et aux gros-
sièretés du Spectateur de l 'Orient ? Cette
feuille clairvoyante a déjà inventé que
j 'étais bossu : fallait-il lui fournir une
occasion de m'appeler aveug le ?

Dans ces perp lexités, j e pris le parti
de faire deux cop ies du manu scrit. J'en-
voyai la première à un homme di gne de
foi, un Grec d'Athènes , M. Patriotis
Pseftis. Je le priai de me signaler , sans
ménagement et avec une sincérité grec-
que, toutes les erreurs de mou jeune ami ,
et je lui promis d'imprimer sa réponse à
la fin du volume.

En attendant , je livre à la curiosité
publique le texte même du récit d'Her-
mann. Je n'y changerai pas un mot , j e
respecterai jusqu 'aux plus énormes in-
vraisemblances. Si je me faisais le cor-
recteur du jeune Allemand , j e devien-
drais, par le fait , son collaborateur. Je
me retire discrètement ; j e lui cède la
place et la parole ; mon épingle est hors
du jeu : c'est Hermann qui vous parle en

fumant sa pipe de porcelaine et en sou-
riant derrière ses lunettes d'or.

II
PHOTINI

Vous devinez, à l'âge de mes habits,
que je n'ai pas dix mille francs de rente.
Mon père est un aubergiste ruiné par les
chemins de fer . Il mange du pain dans
les bonnes années, et des pommes de
terre dans les mauvaises. Ajoutez que
nous sommes six enfants, tous bien en-
dentés. Le jour où j 'obtins au concours
une mission du jardin des Plantes, il y
eut fête dans la famille. Non seulement
mon départ augmentait la pitance de cha-
cun de mes frères, mais encore j'allais
loucher deux cent cinquante francs par
mois, p lus cinq cents francs, une fois
payés, pour frais de voyage. C'était une
fortune. Dès ce moment , on perdit l'habi-
tude de m'appeler le docteur. On m'ap-
pela le marchand de bœufs, tant je pa-
raissais riche ! Mes frères comptaient
bien qu 'on me nommerait professeur à
l'université dès mon retour d'Athènes.

Mon père avait une autre idée : il espé-
rait que je reviendrais marié. En sa qua-
lité d'auberg iste, il avait assisté à quel-
ques romans , et il était convaincu que
les belles aventures ne se rencontrent
que sur les grands chemins. Il citait, au
moins trois fois par semaine, le mariage
de la princesse Ypsofi et du lieutenant
Reynauld. La princesse occupait l'appar-
tement n° 1, avec ses deux femmes de

ohambre et son courrier, et elle donnait
vingt florins par jour . Le lieutenant fran-
çais était perché au 17, sous les toits, et
il payait un florin et demi, nourriture
comprise; et cependant, après un mois
de séjour dans l'hôtel, il était parti en
chaise aveo la dame russe. Or, pourquoi
une princesse emmènerait-elle un lieute-
nant dans sa voiture, sinon pour l'épou-
ser ? Mon pauvre père, avec ses yeux de !
père , me voyait p lus beau et plus élégant '
que le lieutenant Reynauld ; il ne doutait
point que je ne rencontrasse tôt ou tard
la princesse qui devait nous enrichir. Si
je ne la trouvais pas à table d'hôte, je
la verrai s en chemin de fer ; si les che-
mins de fer ne m'étaient paa propices ,
nous avions encore les bateaux à vapeur.

Le soir de mon départ , on but une
vieille bouteille de vin du Rhin , et le ha-
sard voulut que la dernière goutte vint
tomber dans mon verre. L'excellent
homme en p leura de joie : c'était un pré-
sage certain , et rien ne pouvait m'em-
pêcher de mo marier dans l'année. Je
respectai ses illusions, et je me gardai de
lui dire que les princesses ne voyageaient
pas en troisème classe. Quant au gîte ,
mon bud get me condamnait à choisir des
auberges modestes, où les princesses ne
logent pas. Le fait est que je débarquai
au Pirée, sans avoir ébauché le p lus petit
roman.

(A suivre.)

{De notre correspondant. )

PARIS , 13 juillet 1892.
Le procès Daniel Wilson. — La démission

du ministre de la marine.
Le procès intenté à M. Daniel Wilson,

maire de Loches, et à M. Leroux son
co-accusé, au sujet d'accaparement d'é-
lecteurs pendant la dernière période
d'élection municipale, n'a pas encore été
jugé. Les débats ont été clos lundi soir,
le jugement ne sera rendu que samedi
prochain.

Il est difficile de prévoir le résultat
de l'affaire. M. Wilson s'attend à une
condamnation , quelques journaux d'hier
prévoyaient un acquittement.

Etant donné les mœurs électorales
aochmatées en France, il faut avouer que
les faits reprochés au gendre de feu
M. Grévy pourraient l'être à une foule de
sénateurs, députés, conseillers généraux
ou municipaux.

Il est certain que le maire de Loches,
démissionnaire depuis quel ques jours,
mais qui sera sans doute réélu , a eu la
main généreuse pendant la période élec-
torale, mais il est prouvé aussi que l'an -
cien < courtier de la décoration de la
légion d'honneur > emp loie son immense
fortune à faire vivre quantité d'ouvriers
de son département. La popularité bien
assise dont il jouit ne s'expliquerait pas
sans cela.

Je relève, dans l'interrogatoire des
témoins, ces deux jolis traits de brigue
électorale.

C'est un témoin qui parle :
< M. Wilson et M. Leroux sont venus

et m'ont donné une poignée de main,
puis M. Wilson m'a dit : Vous avez de
bien mauvais chemins par ici. J'ai ré-
pondu : C'est vrai et vous ne feriez
paa mal de les faire arranger. Alors M.
Wilson a ajouté en me frappant sur
l'épaule : Nous vous aiderons. Il a en-
suite tiré des cigares de sa poche et me
les a offerts en disant : Voilà un cigare
pour votre des.ert.

« J'ai accepté et quand M. Wilson est
part i , il a dit : < Mais il faudra voter pour
la bonne liste ».

Il faut avouer que le fait a peu d'im-
portance. Que celui qui , candidat , n'a
pas eu le caisson de cigares généreux, lui
jette la première pierre !

Un autre témoin dépose que lors de la
mort de M. Grévy, M. Wilson lui fit col-
porter des journaux , relatant les hon-
neurs funèbres rendus à l'ex-président
et lui donna 50 francs de la main à la
main.

Pauvre père Grévy qui sert son gendre
jusque dans sa mort I

Il n'y a guère, dans tout le procès, de

faits à charge plus graves; on ne voit dès
lors pas les motifs d'une condamnation
rigoureuse.

Quoi qu 'il en soit, l'opinion générale est
que le gouvernement s'est engagé dans
une mauvaise affaire.

Condamné, M. Wilson devient un mar-
tyr pour toute une population qui l'aime
et vit de lui. Acquitté, le ministère qui a
ordonné les poursuites reçoit une superbe
gifle ? Et de qui ?

** *
Nous l'avons échappé belle I
Peu s'en est fallu , qu 'à la veille du

14 j uillet et des vacances parlementaires
le ministère ne démissionnât.

Le malheur a été heureusement con-
juré et tout s'est borné au remplacement
de M. Cavaignac, ministre de la marine,
par M. Burdeau, vice-président de la
Chambre déa députés.

Voioi les faits ;
M. Pourquery de Boisserin question-

nait lundi le ministre de la marine au
sujet dû manque d'unité qui existe dans

.le commandement des troupea envoyées
pour mettre fin aux brigandages exercés
par Behenzin et ses amazones.

M. Cavaignac ayant répondu que rela-
tivement à l'unité de commandement,
c'était le colonel Dodds, chef de l'armée
expéditionnaire de terre, qui avait la
flottille sous ses ordres, mais qu 'il enten-
dait toutefois être, lui, ministre de la
marine, le chef suprême et responsable
de l'expédition, le tumulte a éclaté.

Dès ce moment la question est jugée.
La Chambre adopte par 287 voix contre
150, l'ordre du jour de M. Pourquery de
Boisserin refusé par le ministre :

« La Chambre invite le gouvernement
â confier à un seul chef la direction des
opérations de terre et de mer au Daho-
mey. >

M. Cavaignac quitta la Chambre d'un
air peu triomp hant et s'en fut remettre 6a
démisaion au préaident de la République.

C'est M. Clemenceau qui est content :
Depuis la période boulângiste, il vient
pour la première fois de tomber un mi-
nistre.

Nous avons dit plus haut que M. Bur-
deau remplace le ministre démission-
naire.

M. Burdeau est un des plus jeunes et
des plus éloquente députés de la majorité.
Il est âgé de 41 ans. Il mérite certaine-
ment la confiance du pays. Jeune, auda-
cieux, intelligent , peut-être arrivera-t-il à
mettre un peu d'ordre dans oe ministère
si critiqué de la marine.

Vous savez que vous et moi, tous,
nous avons plusieurs personnalités ca-
chées ou visibles — c'est M. Charcot,
l'illustre médecin, qui le dit — le nou-
veau ministre de la marine a trois per -
sonnalités visibles, il est vice-président
de la Chambre et rapporteur des deux
importantes commissions du budget et
du renouvellement du privilège de la
Banque de Franoe.

On parle de M. Etienne pour le rem-
placer à la vice-présidence, de M. Poin-
caré pour le budget et peut-être de M.
Léon Say pour la Banque de France.

Vous voyez bien que le nouveau mi-
nistre n'est pas un homme ordinaire
puisqu'il faut trois honorables pour le
remplacer.

c Y en a pas comme lui 1 > dirait Pau-
lus !

w
* *

Au moment où j 'écris ces lignes la
pluie tombe à torrent. Nous fera-t-elle
grâoe pour la fête de demain.

Déjà les petits drapeaux français et
russes flottaient gaiement aux fenêtres,
maintenant ils pleurent lamentables sous
l'eau du eiel.

Qu'un rayon de soleil vienne bien vite
réchauffer ie Paris de demain , le Paris
en fête, avec ses lampions, ses arcs de
triomp he, ses oriflammes et ses musiques
qui feront résonner leurs cuivres des
mâles accents de la Marseillaise et de
l'hymne russe.

Car on ne fait plus de bonne fête sans
l'Empereur de toutes les Russies, même
quand cette fête eat celle de la Républi-
que. Z.

• ".«a- lim fm»

.LETTRE DE PARIS

AVIS AUJPUBLIG
A dater du lundi 18 et ensuite d'entente entre les boulangers yndiqués et non-

syndiqu 'f , le prix du pain , à Neuchâtel , est fixé à 34 centimes le blanc et
30 centimes le mi-blanc.

PHOTOGRAPHIE JEAN ROSSI
NEUVEVILLE-VIS-À-VIS DE LA BiHE — tto-SSS?t?S5MM

Sur demande, on se rend à domicile dans tout le canton de Neuchâtel, pour
vues de maisons, intérieurs et Pensionnats, groupes de familles, ouvriers, noces et
sociétés, portraits de bébés et de personnes décêdées, reproductions d'objets d'arts
et industriels, etc. — Tirage et leçons de photographie pour amateurs.

AVIS AU PUBLIC
L'entente entre lea boulangers de Neuchâtel-ville est rétablie, nous lea en félici-

tons dans l'espoir qu 'à l'avenir le rapprochement entre les deux parties sera durable.
Nous regrettons lea correspondances blessantes à 1 égard de quel quea boulan-

gers de Neuchâtel , parues dans notre organe officiel , et nous envisageons qu 'à l'avenir
les relations ainsi que les discussions se feront d'une manière plus courtoise que par
le passé.

La Rédaction du Journal suisse des boulangers.

Nous ajouterons à ce qui précède que le Syndicat dea patrona boulangers de
notre ville nous a relevés de l'interdit et donné p leine liberté aux ouvriers , munis du
livret , de travailler chez les non-syndi qués.

Noua nous sommes réaervés le droit , pour l'avenir , de coopérer à l'établissement
des prix du pain , en prenant comme base spécialement les prix dea farines du pays.

Les non-syndiqués.

Changement de domicile
M "e A. KNEUSS prévient les dames

de la ville et des environs que son ma-
gasin de modes est transféré rue de
l'Hôpital n° 22, 1er étage.

Un recevrait mi n0 hantant
uno grande localité du canton de B>j rne,
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

HOTEL DE LÀ CROIX BLANCHE
\o iu ti4 . i i:

Centre des promenades du Creux du Van
et des Gorges de VAreuse.

Truites de l'Areuse. — Repas à toute
heure. — Banquets de noces et sociétés ;
goûters pour pensionnats et écoles. —
Chambres et pension pour séjour d'été.
— Prix modérés.

Se recommande,
Veuve -VICOLIN.

YIEUX - ZDFINGIEWS "

FÊTE ANNUELLE
Samedi 16 juillet

aux Geneveys-sur-Coffrane
Prière de s'inscrire sans retard auprèa

de M. Meokenstock , avocat , à Neuchâtel.

JOUR des PROMOTIONS

GLACES
au Stand du Mail

comme les années précédentes.

CONFISERIE LBHHâNN

Cercle National
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

samedi 16 courant, à 8 4/a h. du soir
_Le 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 do
la Petite Caisse, rue Coulon 12, au rez-
de-chaussée, à gauohe, Neuchâtol.

Fl. ilPïlf i®
VITRIER

a transféré son atelier et son domicile
rue de la Treille 5.

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

Mercuriale du marché de Neuchâtel
du jeudi 14 juillet 1892

De Fr. à Fr.
Pommes de terre, les 20 litres, 1 60
Raves . . . .  » 2 —
Haricots . . .  » 2 —
Pois . . . .  » 1 50
Carottes . . . .  le paquet, 20
Poireaux . . . .  » 10
Choux la pièce, 20
Laitues . . . .  » 05
Choux-fleurs . i » 50 60
Oignons . . . .  la douzaine, 80
Radis » 05
Poires . . . .  la douzaine, 80
Melons . . . .  la pièce, 50 1 —
Abricots . . . le demi-kilo, 35
Pèches. . . .  » 40
Cerises. . . .  » 20 25
Œufs . . . .  la douzaine, 80
Beurre en livres, le demi-kilo, 1 30

» en mottes, » 1 20
Fromage gras, » 70

» mi-gras, » 60
» maigre, » 45

Pain . . . .  » 14
Lait le litre, 20
Viande de bœuf, le demi-kûo, 80

» de veau, » 90
» de mouton, » 90
» de porc, » 90

Lard fumé, » 1 —
» non-fumé, » 80

Blé . . . . par 100 kilos, 27 —
Seig l e . . .  » 23 —
Avoine . . .  » 20 —
Orge . . . .  . 22 —
Farine, 1" qualité, » 35 —

» 2"" qualité, » 34 —
Son » 12 —
Foin . . . .  par 50 kilos, 4 50
Paille . . . .  » 4 25

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— La plus grande désolation règne à
Isenheim, cetto localité alsacienne dont
une partie de la fanfare municipale a
péri dimanche, dans les eaux de l'Ill. Les
deux bateaux étaient reliés par des plan-
ches formant radeau et ont chaviré de
l'avant en même temps, versant dans la
rivière los trente-cinq personnes qui se
trouvaient dessus.

La mise en bière des victimes de la
catastrop he de l'Ill a eu lieu lundi soir , à
six heures. A neuf heures , un service a
été célébré à l'église. Le maire, le Con-
seil munici pal et la population tout en-
tière y ont pris part. Les cercueils dea

Promesses de mariages.
Jean Burki, agriculteur, Bernois, domi-

cile à Scherligraben (Berne), et Maria-
Anna Hausammann, couturière, Bernoise,
domiciliée à Neuchâtel.

Jules-Ulysse Junod, négociant, de Li-
gniéres, domicilié à Neuchâtel, et Rosa-
Isabelle Kiehl, institutrice, de Villiers,
domiciliée à Valangin.

Naissances.
11. Jeanne, à Edouard Sollberger, bois-

selier, et à Anna née Schneeberger.
12. Sophie Julie, à Henri Schnoider,

mécanicien, et à Sophie-Augustine jEschli-
mann née Mury.

12. Joseph - Emile, à François - Emile

Descloux, ouvrier papetier, et à Marie-
Josette née Magistrini.

12. Lucie-Marguerite, à Louis-Eugène
Jacot-Guillarmod, manœuvre, et à Caro-
line-Augusta née Devenoges.

12. Marguerite-Lina, à Georges Fœssli,
boulanger, et à Catharina née Lusten-
berger.

Décès.
12. Edouard - Arnold Roth, portefaix ,

époux de Caroline-Marianne née Ryser,
de Neuchâtel, né le 14 septembre 1855.

13. Alice Emma, fille do Jules Marguerat
et de Louise-Fanny née Grise, née le
7 août 1886.

13. Julie-Zéline Petitpierre, de Neu-
châtel, née le 16 avril 1819.
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noyés ornés de drap noir et de fleurs ont
été conduits en cortège dans la cour do
l'hôtel de Londres et accompagnés par les
musiques de la localité. A dix heures du
soir, onze oeroueils sont partis pour Isen-
heim. Le nombre des victimes n'est que
de onze; une douzième a pu être rappe-
lée à la vie après une heure et demie
d'efiorts.

Le service funèbre a eu lieu meroredi à
Isenheim. Une souscription s'ouvrira à
Benfeld pour les familles des victimes qui
laissent trente-trois orphelins; trois des
noyés seulement n'étaient pas mariés.
L'un des pères de famille noyés avait
douze enfants.

L'éruption de l'Etna.

L'éruption commencée samedi soir à
l'Etna s'est fait jour à un kilomètre au
Nord-Est du Monte-Gemmellaro, foyer
de la dernière éruption de 1886. Les
trois dernières éruptions se trouvent donc
sur une même ligne, celle de 1883, d'ail-
leurs avortée, ayant élevé un petit cône
à trois kilomètres au Sud-Ouest du Gem-
mellaro. C'est évidemment la même fis-
sure qni se oontinue, mais dans la direc-
tion de l'anoien grand cratère de la Vallée
del Bove et non dans la direction du
cratère central actuel.

Il y a sept foyers en activité, d'où
sortent trois oonlées de lave, la plus con-
sidérable se dirigeant vers le Sud, o est-
à-dire vers le village de Nicolosi. Huit
kilomètres l'en séparent ; mais la coulée
de 1886 ne s'est arrêtée qu 'à deux cents
mètres du village après sept kilomètres
de parcours.

L'éruption actuelle augmente rapide-
ment; cinq cratères très actifs se sont
formés ; les détonations sont fortes et
continuelles. Mardi matin, violent trem-
blement de terre à Giarre; la plaine de
Rinazzi est perdue ; il y a de forts dom-
mages dans les campagnes. Des ingé-
nieurs ont été envoyés sur les lienx pour
étudier les moyens propres à détourner
la coulée de lave.

La coulée de lave de l'Etna avance
toujours, oausant de grands dommages
dans la campagne. Une nouvelle bouche
s'est ouverte. De fortes rumeurs souter-
raines continuent. La population est épou-
vantée.

Catastrophe de Saint-Gervais.

Voici la première liste des personnes
qui ont été épargnées par la catastrophe:

M. Georges de Soigneux, Mlle de Lor,
Mme Juvet-Urasco, Mme Emile Chapon-
nière, Mlle Elisa Chaponnière , de Ge-
nève, M. et Mme Salomon (Paris), Mlles
Ducourteau (leur mère disparue), M.
Lévy, fils, de Copenhague (M. Lévy
père, directeur de banque, a disparu),
M. le comte de Saint-Séverin (Douvaine) ,
sa femme, ses quatre enfants, avec leur
institutrice et une bonne. Une comtesse
française et son fils séminariste. D'
Guyenot (bras cassé) médecin de l'éta-
blissement. Le fils d'un avocat de Paris ,
aveo trois enfants et institutrice. M. Lan-
celet, coiffeur (La Roohe). M. et Mme
de Tulle (Moulins). Mmes Cloquemain
(au nombre de trois). Mlle Isabey. Le
cuisinier de l'établissement. Le portier ,
blessé. Plus quelques personnes , pour la
plupart françaises, portan t la somme des
personnes sauvées à 44 au moins.

Le jeune coifieur qui a sauvé 20 per-
sonnes, entre autres Mme Juvet, de Ge-
nève, en construisant un pont aveo des
sommiers de lits, et qui a retiré égale-
ment de leur terrible position les deux
demoiselles Ducoureau , qui n'avaient
plus qne la tête hors de la vase, est un
Suisse, nommé Emile Denzler.

Jeudi, à 1 heure du matin, le total des
corps retrouvés était de 82. Parmi ceux-
ci: Mme Roux-Thevenet, de Lyon ; M.
Thevenet, de Lyon, son beau-frère ;
M. Payot, de Lyon; Mlle Chavin, de
Lyon ; M. Harinkouch, de Roubaix.

Des guides de Chamonix, dont Simon
Gaspard, ayant fait 42 fois l'ascension du
Mont-Blanc, ont exploré les glaciers. Ils
disent que l'accident n'a pas été oausé
par le glaoier de Bionasset, mais par un
très petit glacier dit Tête-Rousse, situé
contre 1 aiguille du Goûter, à 3500 mètrea
d'altitude. De grandes poches successives
se remplirent d'eau. L'extrémité du gla-
oier se détacha et vint tomber beaucoup
plus bas, sur la moraine latérale du gla-
cier de Bionasset, entraînant d'énormes
bloos. Il ravagea ensuite les pentes boi-
sées, emportant un moulin et ses habitants
et une maison oonten ant une femme et
cinq vaches.

Un premier crédit de 3000 francs a été
accordé par le ministère; le prince de
Joinville , en passage à Chamonix, a en-
voyé 1000 francs au maire de St-Gervais.
Mais tout cela n'est enoore rien pour des
gens ruinés qui ont perdu leurs maisons,
leurs champs et leur bétail. Le Journal
de Genève a ouvert une souscription.

NOUVELLES SUISSES

La catastrophe du lac Léman.
Meroredi , après son interrogatoire de-

vant lo juge d'instruction , M. Roohat ,
directeur de la Compagnie de navigation,
a été arrêté et écroué à l'Evêché.

La dernière des cérémonies funèbres
s'est accomplie meroredi. On a enterré
au cimetière de la Sallaz Mm° Brumund ,
d'Amsterdam, et son fils , M. Jean van
Ouwerkerk de Vries Brumund. La colo-
nie hollandaise de Lausanne étai t repré-
sentée et avait envoyé des couronnée.

A Marseille, l'enterrement des trois
victimes d'Ouohy a eu le caractère d'un
deuil publio. Une foule considérable
s'était rendue à la gare d'arrivée où
stationnait le long des rues et boulevards
parcourus par le convoi. Lea trois cer-
cueils avaient été placés sur le même
corbillard qui disparaissait sous les
fleurs. Cinq landaus étaient en outre
remplis de couronnes et de croix , blan -
ches pour la plupart. Le deuil était con-
duit par M. Marc Poupardin et son fils
Raymond.

Dans la longue suite, de plus de mille
personnes, on remarquait le préfet, le
procureur de la République, le président
et les juges du tribunal de commerce,
dont M. Poupardin a fait partie, des
membres de la Chambre de commerce,
le général de Colomb, les membres du
consistoire protestant et toute la société
protestante de Marseille. M. le pasteur
Thraïn , qui officiait , a prononcé à la
gare, au temple de la rue Grignon et en-
fin au cimetière St-Pierre des allocutions
émues d'un caractère intime et élevé à la
fois.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

BOUDRY . — On nous éorit:
Nous apprenons que l'Union cadette

de Boudry organise pour le lundi 18 cou-
rant dans les salles du collège, une vente
et musée au profit des réparations du
temple et des missions.

Nul doute que la populat ion de notre
chef-lieu s'y rende nombreuse; on espère
y voir aussi quelques représentants des
localités environnantes. Le programme
promet bien des divertissements: Musée ,
tombola, projections lumineuses, surpri-
ses diverses, etc. Quiconque voudra dono
passor une agréable après-midi , le lundi
18 juillet , fera bien de se rendre à la
vente de l'Union cadette de Boudry où
il trouvera quantité d'objets divers mis
en vente, fruits du travail laborieux des
vaillants membres de notre Union ca-
dette.

L'exposition publique des objets aura
lieu dimanche 17 courant, dès 2 heures
de l'aprèa-midi, au collège. X.

CHRONIQUE LOCALE

Gymnase.

Dans sa séance d'avant-hier , le Con-
seil du Gymnase a décerné les certificats
de maturit é suivants :

AU GYMNASE LITTÉRAIRE :

MM. Jean Besson, Charles Bôle, Paul
DuPasquier , Louis Gallet, Max Landry ,
Alfred Meylan, Louis Monastier , Alfred
Obrist , Georges Perret-Gentil , Edouard
Robert-Tissot, Auguste Rollier , Paul
Sarbaoh , Paul Stammelbaoh, André Wa-
vre.

AU GYMNASE SCIENTIFIQUE :

MM. Albert Amoud, Werner Biolley,
Gustave Cart, Rod. de Coulon, Jean Fa-
varger, Oscar Gersch, Paul Schmutz,
Louis Trolliet.

Académie.
Dans sa séance d'hier , le Conseil de

l'Académie a décerné les dip lômes sui-
vants :

Licence en théologie: MM. Adol phe
Blano et Léon Cart.

Licence en droit : M. Georges Haldi-
mann.

Baccalauréat es lettres : MM. Hermann
Aramann, William Burckhardt , John
Matthey-Dorot et Alb. Lequin.

Baccalauréat ès-seiences : MM. Alfred
Berthoud , Phil. Jaquet , A. Jenny, Ph.
Tripet.

Admission à l 'Ecole polytechnique :
MM. Otto Dorta, Ph. Jaquet, A. Jenny,
Ph. Tripet.

Maturité médicale : MM. Alb. Châte-
lain , Jean Imer, Aug. Lebet, Hermann
Schinz.

* *
Dans la même séance, les professeurs

de l'Académie et du Gymnase ont pré-
senté à MM. Daguet , Aimé Humbert ,
Louis Favre et Hirsch l'adresse sui-
vante :

« Monsieur,
< Avant que le souvenir du vingt-cin-

quième anniversaire de la restauration de
l'Académie se soit évanoui , le oorps dea
professeurs a résolu de présenter un
hommage tout sp écial à ceux de ses an-
ciens membres qui , depuis 1868, n'ont
pas cessé d'éclairer la jeunesse des lu-
mières de leur science. Doyen de l'en-
seignement supérieur à Neuohâtel , vous
avez montré, Monsieur , à vos collègues
plus jeunes l'exemp le du dévouement et
de la fidélité au devoir. Vous pouvez
maintenant, arrivé au seuil de la vieil-
lesse, apprécier les fruits de votre ensei-
gnement et faire revivre dans votre es-
prit ces vingt-cinq générationa d'élèvea
que vous avez successivement introduites
dans la vie intellectuelle. Parmi eux. plu-
sieurs ont fourni une carrière brillante
dana lea sciences, les lettres ou les arts ;
quel ques-uns sont parmi nous.

« Nous faisons tous nos vœux, Mon-
sieur, pour que Dieu vous permette de
prolonger votre activité au milieu do
nous et de trouver dans votre enseigne-
ment et dana vos travaux de nouvelles
satisfactions. >

Chaque adresse portait en outre des
paroles spéciales au destinataire. Celle
de M. Daguet :

« Résolu à ne pas subordonner à vos
intérêts matériels la mission que vous
vous étiez donnée auprès des jeunes
gens, vous êtes venu à Neuohâtel , déjà
riche de longues expériences, pour y
continuer les traditions de désintéresse-
ment que vous aviez puisées dans l'his-
toire de la Suisse. Vos ouvrages sur le
passé de notre nation sont tout insp irés
par cet ardent patriotisme que vous avez
toujours cherché à communiquer à vos
élèves. Imbu des leçons dii P. Girard ,
votre maître, vous vous êtes app liqué à
répandre los principes d'une saine péda-
gogie, ne dédaignant pas de mettre votre
grand savoir au service dea petits en-
fants. Aussi vos travaux vous ont-ils
valu une notoriété universelle, qui a re-
jailli sur notre Académie, et votre nom
est-il populaire entre tous auprès des
étudiants et des instituteurs.

Celle de M. A. Humbert :
» Vous avez préaidé comme recteur

aux débuts de l'Académie et, dans la
chaire de littérature comparée, ainsi que
dans celle de littérature française, que
vous avez occupée pendant quelques an-
nées ; tous voa efforta ont eu pour but de
mettre à la portée des jeunes gens, sur-
tout de ceux qui étaiont étrangers à notre
pays, les beautés des auteurs modernes.
Vous n'avez cessé comme Vinet, votre
maître, d'associer l'idéal moral à l'idéal
littéraire et de chercher h élever l'esprit
et le cœur de vos élèves en les mettant
directement en présence des chefs d'oeu-
vre des grands écrivains. >

Celle de M. Favre :
« Ancien élève des profesaeura qui ont

fait la gloire de la première Académie de
Neuchâtel , vous avez continué dans le
nouvel établissement les traditions de
zèlo pour la diffusion de la vérité qu 'ils
avaient inaugurées dans notre ville. Votre
ambition était d'insp irer à vos élèves le
goût de l'élégance unie à l'exactitude.
Vous avez voué une sollicitude spéciale
à la formation d'instituteurs et d'institu-
trices capables qui , répandus dans tout
le canton , vous sont redevables de leur
oulture. Consacrant vos loisirs à la com-
position de récits destinés â faire con-
naître les moeurs et le caractère de notre
peup le, vous avez fait preuve d'un talent
d'observation et d'un charme de narra-
tion qui vous ont valu des admirateurs
bien au-delà dea bornes de notre patrie. >

Celle de M. Hirsch :
« Les travaux géodésiques que vous

avez entrepris aveo M. le professeur
Plantamour ont fait connaître votre nom
bien au-delà des limites do notre patrie et
voua ont valu une autorité de premier
rang dans tout ce qui a rapport à la men-
suration de la terre. Vous n'avez cessé
de chercher à donner aux découvertes
de la science une app lication pratique
utile à la ville qui était devenue votre se-
conde patrie. Pénétré en particulier de
l'importance d'un obaervatoire astrono-
mique pour notre industrie nationale,
vous avez fait de celui que voua diri gez
aveo un dévouement infatigable un éta-
blissement que noua envient bien dea
centres plus importants. >

Tramway Neuchâtel-Saint-Biaise. —
L'assemblée générale des actionnaires
du Tramway Neuohâtel-St-Blaise était
réunie hier à 9 heures du matin à l'hôtel-
de-ville pour statuer sur le8 base8 cons-
titutives de la Société.

Adoptant les conclusions du rapport
du Conseil d'administration, l'assemblée
a constaté par un vote sp écial , au vu dea
pièoea qui lui ont été soumises, que le
capital social de 200,000 fr. eat entière-
ment souscrit ot quo le proinior verse-
ment obligatoire d'un cinquième a élé
effectué. Elle a donné à son Conseil les

pouvoirs nécessaires à l'effet d'établir
l'existence légale de la Société, et a rati-
fié les marchés et conventions pour la
construction de la li gne et du matériel
d'exp loitation.

Los statuts de la Sociélé, adoptés dans
une précédente réunion , out été confir-
més avec quelquea modifications récla-
mées par l'autorité fédérale.

Enfin il a été annoncé, au cours de la
discussion , que le Conseil d'administration
poursuit activement des démarches en
vue d'assurer l'exécution comp lète du
réseau qui a la place du Marché comme
point terminus de la li gne en ville, et
que, toutes les mesures d'exéoution étant
prises, les travaux commenceront dans
peu de jours par la poae de la voie au
point de départ de celle-ci à Saint-Biaise.

Fête des promot ions. — A 8 heures du
malin, le premier cortège a parcouru no-
tre ville au son de la musi que et du tam-
bour. Le second suivra vera dix heures.
Et cet après-midi, fête au Mail.

Espérons que le temps sera plus favo-
rable aux ébats de notre jeunesse qu 'il
ne l'était hier, où les infiniment petits de
la population scolaire ont néanmoins eu
leurs réjouissances.

La pelouse avait un peu l'aspect d'une
mare aux canarda , mais on y barbotait
avec entrain et le carrousel ne chômait
pas ; la collation a eu grand succès.

Glaris , 14 juillet.
Aujourd'hui, jou r officiel , la pluie a

cessé le matin et le temps s'embellit ; à
onze heures le cortège s'est mis en route.
En tête, marchait la musique de Cons-
tance, puis le Comité central des carabi-
niers et le Comité d'organisation, MM.
les conseillers fédéraux Hauser , Frey et
Zemp, les représentants des Chambres
fédérales, du oorps dip lomatique étranger
et suisse, les représentants de l'armée,
les autorités glaronnaises et les autres
comités de fête, puis quelques drapeaux
de sociétés de tir , entre autres un groupe
de tireurs français qui est très acolamé.
C'était la partie offioielle du cortège, qui
était précédé par un cortège historique
et allégorique, oomP08^ principalement
des figurants du festsp iel.

Le discours que M. Hauser, président
de la Confédération, a prononcé au ban-
quet , a produit un effet considérable. Il
s'exprime avec vigueur au sujet de la
question de la neutralité suisse et de la
broohure italienne qui vient de paraître.

Glaris, 14 juillet.
Voici lea résultata de mercredi :
Tournantes. — Moilleurea mouches :

Courvoisier , Chaux-do Fonda , 322 de-
grés ; Stucky, id., 435 degrés ; Haber-
thur , id. , 484 degrés.

Tir de Sections. — Gustave Dubois ,
Chaux - de-Fonds, médaille d'argent ;
Stucky fils , id., médaille de bronze.

Cible Patrie-Bonheur. — Agricol Du-
bois, Chaux-de-Fonds , 2432 degrés ;
Berthoud , Fleurier , 3210 degrés.

Cible Progrès. — Eugène Clémence,
Chaux-de-Fonds, 195 points.

Cible Tœdi. — Revolver : Paul Bovet,
Neuohâtel , 4111 degrés.

Sallanches , 14 juillet.
On manque enoore de renseignements

détaillés sur les baigneurs qui ont été
viotimes de la catastrophe.

Ont été reoonnus : M"" Deslandes, de
Paris , qui avait été désignée comme la
< mulâtresse », Mm* Peyot , de Lyon ,
M. Dufour , d'Armentières, dont pourtant
la reconnaissance n'est pas enoore offi-
cielle. Actuellement on doit considérer
comme perdus 45 baigneurs ; 16 seule-
ment ont été retrouvés.

Le total des corps retrouvés jeudi
aprèa midi , à trois heures, est de 85. Il
y en a trois à Bonneville , huit à Cluses.
Il règne une très grande incertitude sur
les disparus.

D'après l'estimation générale , il doit y
avoir de 140 à 150 victimes . Le service
de constatation des identités est insuffi-
sant. Il eat rendu plus diffioile par le fait
que les oadavres sont disséminés dans
de nombreux locaux sur le territoire de
p lusieurs communes.

M. Dufour , d'Armentières , avait reçu
lundi la visite de oinq jeunes gens d'Ar-

mentières très probablement, qui ve-
naient faire une excursion en Savoie. Ces
jeunes gens étaient très gais. Ils avaient
fait de la musi que dans la soirée et se
proposaient do fairo une excursion le
lendemain daus la montagne. Tous ces
malheureux sont morts . Leura noms sont
encore inconnus. On a demandé des ren-
seignements à la municipalité d'Armentiè-
res, qui n'a pas encore répondu au télé-
gramme. On a reconnu parmi les morts,
M. Cols, charcutier à Paris.

Sur l'affirmation des docteurs, que les
cadavres accumulés dans la fosse com-
mune seraient dangereux pour la salu-
brité et pourraient amener une épidémie
typhique, le maire a fait exproprie r
d'office jeudi matin un propriétaire récal-
citrant pour inhumer dans son champ en
dehors du village les malheureuses victi-
mes. Ce cimetière improvisé recevra p lus
de cadavres en un jour que celui du vil-
lage n'en reçoit dans une année.

Les obsèques auront lieu à 4 h., si la
fosse est prête.

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

Sallanches , 14 juillet.
Dans la vallée entre St-Gervais et

Bionnay de nombreuses fissures se sont
produites ; des éboulements sont à crain-
dre, la base terraine ayant été érodée. Il
tombe une pluie torrentielle ; le torrent
du Bon-Nant grossit .

DERNIÈRES N0UYELLE8

Bourse de Genève, du 14 juillet 1892
Actions Obligations

Jura-Simplon. — .— 3»/_ ledéral . . 100.25
Id. priv. — .— 3% id.ch.de f. 95.—

Central-Suisse — .— 3% Gen. à lots 103.25
N-E Suis anc. — .— S.-O. 1878, 4»/o 508.'/„St-Gothard . . — .— Franco-Suisse 455.—
Uniou-S. anc. — .— N. -E.Suis.4°/0 520.75
Banque fédér. — .— Lon.b.anc.3% 304.—
Union tin.gen. — .— Mérid ,ital.3o/o 293.-
Par ts de Setif. 192.50 Douan.ott.5»/0 445.—
Alpines . . . .  — .— Prior. otto. 4% —.—

Changes à Genève Ar9ant "n au kll°
Demandé I Ollert Londres . 145.15

n inn i ->, , ,m ,,.,, UambOUT 14o.3ÙFrance . . 100.12'/. 100.16'/4 Francfort Londres. . 25.16'/î 25.21'/, -_1H__!2__. __
Allemagne 123.55 1123.65 Esc. Genève 3%

Bourse de Paris, du 14 juillet 1892
(Cours de clôture)
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Madame Miéville-Probst , Madame Mié-
vire-Morel , à Colombier , Monsieur et
Madame Lamberl-Miéville, Monsieur et
Madame Lambert-Ducommun et leur en-
fant, Messieurs et Mesdemoiselles Gustave,
Léon, Eugène, Jeanne, Anna et Susanne
Lambert, à Ghez-le - Bart , les familles
Gugger-Probst et Hiltbolt , 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 aa 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.

$% Ceux de nos abonnés, qui ne sont
pas desservis par la poste, trouveront, avec
notre numéro de ce jour, un prospectus
concernant l'ii.-.oi. iwi ., eau de toilette
Eour les soins à donner aux dents et à la

oucha.

Madame veuve Guyot et ses deux fils,
Charles et Georges, Monsieur et Madame
Jules Hodel et leurs enlants, Mademoiselle
Marie Gentil, Madame Adèle Huguenin-
Matlhey et les familles Mairet, Hertig,
Jeanneret et Humbert ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances du
décès de

Mademoiselle JULIE PETITPIERRE ,
3m.0d.iste,

leur tante, grand'tante et parente, que
Dieu a rappelée à Lui le mercredi lo juil-
let , à 11 heures du soir, dans sa 73"e
année.

Maintenant l'Eternel m'a
donné du repos de toutes
parts. 1 Rois V, v. 4.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu samedi 16 courant, à
1 heure.

Domicile mortuaire : Temple-Neuf n"10.


