
Vente de Tourbe
Les tourbières de la Hofmalto à Anet ,

appartenant jusqu 'ici à M. Will iam Rôih-
lisberger de Reynior , à Thielle , sont
devenues la propriété du soussigné à qui
elles ont été vendues.

Frédéric Llidi, domicilié jusqu 'à ce
ce jour à la Hofmatte , n 'étant pas mou
voiturier , les commandes doivent êtro
adressées à moi mémo.

Anet , le 26 mai 1892.
Se recommande au mieux,

Alex. STUCKY , rég isseur.

OCCASION
Un exemp laire du Droit des gens

ou principes de la loi naturelle,
par M. de Vattel , édition de Neuchâ iel
in-4", 1773, so trouve à vendre. Exem-
p laire bien conservé , prix modique.

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

BUREAUX : 3, Temple*!, 3
Les lettres non affranchies

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

Bulletin météorologique - JUILLET
Les observation» se font à 7 h., I h. et 9 h.
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Température dn lac : 17° Va

PHARMACIE D'OFFICE
OUVERTE

Dimanche 17 juille t

A. DARDEL , rue du Seyon 4

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune 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 de maçonnerie, menuise-
rie, serrurerie et gypserie.

Les entrepreneurs disposés k entre-
prendre ces travaux peuvent prendre
connaissance des plans 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 an
jeudi 24 juillet courant , k midi .

Neuohâtel , le 14 juillet  1892.
Direction des Travaux publics

IMMEUBLE S A VENDRE

A vendre, au Val de-E,uz, un
beau domaine de 20 poses
(64,000 m.*). Ferme bien entre-
tenue, avec appartement de
maître. Eau de source. Forêt
à proximité. Gare à 15 minutes.
Belle situation pour séjour d'été.
S'adresser Etude Srauen, no-
taire, Trésor B, Neuohâtel.

PROPRIETE fl VENDRE
Une jolie propriété de 10 pièces et dé-

pendances, grands et beaux jardins ;
autres terrains si on le désire. S'adrossor
à M. Lampart , Avenue du Crêt 24.

A vendre, au centre de la ville,
une maison comprenant rez dé-
chaussée et trois étages. S'adr.
Etude Brauen, notaii-% Trésor 5.

A vendre ou à louer une pro-
priété située au-dessus de la
ville, comprenant une maison
d'habitation, composée de huit
ohambres, cuisine, galetas, buan-
derie, véranda. Eau dans la
maison. Jardin d'agrément. Ter-
rasse. S'adresser Etude Brauen,
notaire. Trésor n° 5.

MAISON A VENDRE
Jeudi 11 août 1892, à 3 heures après

midi , MM. Edouard et Gustave Koch ,
propriétaires , exposeront en vente par
voie d'enchères publiques , en l'Etude
et par le ministère du notaire A.-Numa
Brauen , à Neuchâtel , l'immeuble qu 'ils
possèdent à la rue du Trésor n" 7. Cette
rnaitiou est bien construite et comprend
six appartements et deux grands et
beaux magasins ayant issue sur les rues
du Seyon et du Trésor. Assurance :
fr. 100,000.

Le rapport élevé de l'immeuble cons
titue un placement des plus rémunéra -
teurs.

S'adr. pour tous rensei gnements Etude
A.-Numa Brauen , notaire , Trésor 5, et
Etude L. Amiet , avocat , Hôpital 18.

VENTE S PAR VOIE D ENCHÈRES

VENTE DE BOIS
La Commune de Corcollos-Cormon-

dréche 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 '/2 heures du matin.
Corcelles , le 13 juin 1892.

Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

POUR PEINTRES EN CADMBS
Au magasin de fournitures d'horlogerie

Plillî-PITK
Epancheurs 9, Neuchâtel

Fourchettes, noir d'heures et de traits ,
couleurs, pinceaux, chevilles buia et os,
essence de lavande , ressorts, dessous de
cadrans, chevalets, lampes à sécher ,
compas, p lates-formes, spatules, eto. —
Pierre du Levant sp éciale pour creu
souseB.
Articles de 1" qualité. \ Prix avantageux.
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NOUV E L L E - G U INÉE

Les cigares fabriqués par nos établissements avec
i des tabacs de la Nouvelle-Guinée, récolte 1890, viennent
^^mm^^^m*  ̂

d'être 

mis en vente et se 
trouvent 

dans la plupart des
grands magasins de cigares en Suisse, comme suit :

N° 1. Nouvelle-Guinée Esceptionales . . . à  Fr. 20 — le cent.
» 2. IVouvelle-Guinée Predileclos . . .  à > 18 — »
» 3. NouTelle-Guinée Favoritas . . . .  à » 15 — >
» 4. Nouvelle-Guinée Londresgrande . . à » 15 — s
» 5. Nouvelle-Guinée Regalia Reyna 1 . . à » 12 — »
» 6. Nouvelle-Guinée Perfectos . . . .  à » 10 — »

9V Chaque caissette est pourvue de la marque déposée ci-contre et
de notre nom , et contient en outre une attestation de la Compagnie de la
Nouvelle-Guinée certifiant que nous sommes les seuls propriétaires de ces
nouveaux tabacs des colonies allemandes.

Bremer Gigarren-Fabriken

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

^̂ L^̂ L n̂ L̂ L̂W Ê̂ t̂t\Wt\WtWtt\Um\aal \̂a^

j ALFONSO 000PMANS & Gie, DE GÙME
| Succursale à Neuchâtel, Place du Marché.

Vente en feros. V S^ V  | | | I jl l l9  Vente en 
mi-«roe.

Vente à l'emporter aux prix suivants :
Vin rougo de Toscane, 55 et 60 c. Vin blanc de Caserta . 50 o.

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

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

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

— Ooj rnac — Malaga —
On livre à domicile par 6 litres au moins. — Tous nos um* sont analysés par te

laboratoire cantonal . — Les analt/Kus "ont à disposi tion des acheteurs.
I Lo gérant , Georges STUSSI.
,s«3raKiziaEzsB»»eBn*»STCXZ2KaaB«aBsas^^

Brillantine-Quinine médicinale
chimi quement anal ysée et éprouvée par
les médecins . Remè'le excellent contrô la
tei gne, l'a chute dos cheveux et les em-
pêcher de grisonner , ainsi que contre les
pellicules et les maux do têlo nerveux.

Seul dép ôt chez Remy-Kaser, coif-
feur ruo Suint Honoré , à Neuchâtel.

TEKïT
de F1 CHABLE , à Bôle (Neuchâtel)

ancienne maison
A. Maraux, fond ée en 1862

Vinaigre de vin blanc.
Vinaigre de vin rouge.

¦ - B̂ BÉB B

BIsIOUTERIE H ? k
HORLOGERIE Ancienne Maison |

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie. gBeau ch oii dans ton» les genre» Fondée en 1833 Ù

J±. J O B f ]X I
S-OsCceese-ox j*

Maison «In Oran«l Hôtel dn Lac |
NEU CHATEL 1

La bicyclette NEW-RAPID a ga-
gné le premier prix k la course Bâle-
Strasbourg et retour (300 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 gra tis.

— Accessoires. —

VINS Dl PIÉMONT
GROS - DEMI-GROS

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

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

AMISANO FRERES,
9, Rue du Château, 9

[gARB REîy
MAISON SPéCIALE

POUR !

MOMJMENTSFUNÉRMRES
Articles XP ^r  j ,̂. JL soignés
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ÇUSÏNE MWcÂMlQVK^
ATELIERS ET MAGASINS

Bas-du-Mail , NEUCHATEL

An Magasin d'Épicerie et Crémerie
FRITZ-J. PRISI

3. Fausses-Brayes, 3

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

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

PATES FROIDS
SLXX cLê-tetil

et de toutes grandeurs
CHEZ

JULES GLDKHER - GABEREL
CONFISEUR

9, Faubourg de l'Hôpital , 9

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

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

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

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

L'on peut s'inscrire au magasin, rue St-Maurice n" 15.
Ed. J^EIMIF.



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

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
3me étage.

Chambro et pension soignée pour un
monsieur. — A la même adresse on pren-
drait quelques pensionnaires pour la table.

Rue du Seyon n" 5, 2me étage.
A louer , pour une ou deux personnes,

une grande chambre mansarde ; vue sur
le lac. Prix raisonnable. S'adresser rue
de la Treille n° 2.

Belles chambres meublées, aveo pen-
sion si on le désire, à 15 minutes
des bains d'Henniez, reliés par une
bonne nouvelle route oarossable. S'adres.
à Ch. Viquerat , aux Cornes, à Villarze l .

Chambre et pension, rue Pourtalès 1,
rez-de-chaussée.

LOCATIONS DIVERSES

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

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

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

OFFRES DE SERVICES

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

Avis aux Domestiques
Les domestiques qui désirent être vite

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

Une Neuchàteloise de 20 ans cherche
cherche à se placer dès le 1er août comme
femme de chambre ou bonne d'enfants.
S'adresser à Hélène Millet , Saint-Biaise.

Une fille, 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 plaoer
comme fille de chambre ou dans un petit
café-restaurant. S'adresser rue du Coq-
d'Inde 3, 2me étage.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

526 On demande de suite, une jeune
fille de confiance, pour aider au ménage ,
saohant parler le français. S'adresser au
bureau de la Feuille d'avis.

527 On demande une fille sachant
fairo un bon ordinaire. S'adr. au bureau
du journal.

On demande, pour de suite, p lusieurs
bonnes filles pour faire le ménago et uno
bonne sommelièro, saohant les deux lan-
gues. S'adres. chez Mme Staub, rue du
Bassin 6.

Une famille protestante résidant en
Autriche, demande une bonne sup érieure
(Kindergœrtnerin), âgée de 18 à 25 ans ,
pour une fille de 4 ans. On ne demande
pas connaissance d' une langue autre que
le français , mais une certaine habileté
dans les ouvrages à l'aiguille. Envoyer
p hotograp hie et cop ie dos certificats , en
indi quant les appointements demandés ,
au bureau de la Feuille d'avis sous les
initiales G. S. 522.

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

Un domestique do toute confiance , sa-
ohant conduire et soigner los chevaux ,
ot connaissant la ville , pourrait entrer
daus la huitaino comme camionneur chez
Aug. Lambert , Coq-d'Indo 26.

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

AVIS A MM. LES FUMEURS
La Maison ISOZ, de Neuchâtel , quai du Port , offre à MM. les fumeurs qui , par

une cause quelconque ont le larynx affaibli ou délioat , ou ceux qni aiment à fumer
un tabac pur et très doux, d'excellents cigares sans nicotine, le prix est de 140 et
1 OO fr. le mille.

A la même adresse, l'on trouve la véritable cigarette égyptienne de la grande
manufacture E. Passalidis d'Alexandrie, la meilleure connue jusqu 'à ce jour (seul
fournisseur pour la Suisso).

La Maison ISOZ est sans contredit l'uno de celles en Suisse faisant l'importation
des cigares Havane d'une manière suivie et dans de très bonnes conditions et de
laquelle on peut acheter de confianoe

Toute marchandise qui ne se trouverait pas du goût de l'acheteur peut être
échangée. (Envoi d'échantillons sur demande.)

MAT É
en paquets de 60 cent., fr . 1.25, fr. 2.50,
fr . 4.50, qualité de choix provenant des
Yerbales les plus renommées du Parana.

— Importation directe. —

L. JEANNERET, à Neuchâtel
GROS & DÉTAIL

Se trouve dans les principales épice-
ries. (Se méfier des marques non con
nues et des qualités avariées offertes à
tout prix).

ON DEMANDE A âCHETEB

Vieux TIMBRES-POSTE
suisses, de 1843 à 1854, de préférence
avec la lettre ou l'enveloppe, sont cons-
tamment payés : (H 2031 M.)
Fr. 20.— pièce, Neuohâtel , 5 c", de 1850.

» 150.— > Genève, 5 + 5 cts.
[> 120.— » Vaud , 4 cts.
» 15.— > » 5 cts.
> 8.— > Poste locale 2 i/ 2 cts.
> 8.— > Ortspost 278 Rappen.
> 0.40 » Rayons 5, 10 et 15 cts.
Offres à W. STEIGER, Montreux.

APPARTEMENTS A LOUER

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

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

SÉJOUR D'ÉTÉ
Les personnes désireuses de faire un

agréable séjo ur à la campagne, trouve-
raient au château do Mur (Vully) plu-
sieurs chambres avec pension. Vue splen-
dide et très étendue, grand parc ombragé ;
â deux minutes du lac de Morat . S'adr.
au plus tôt au propriétaire, M. D. Chris-
tinat.

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

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

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

A louor, dès maintenant, un petit loge-
ment, rue des Chavannes 15, 3me étage.
S'adr, à Henri Landry, Ecluse 47.

A l  Ail Ul* un P®1'4 '°8ement Pour
lUlltîl U ne ou deux personnes ,

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

A LOUER , à des familles d'ordre :
U n logement de 3 pièces, chambre de

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

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

o98 A louer dès maintenant,
daus un quartier bien situé , uu apparte-
ment de six chambres, avec balcon ,
chambre de fille et dépendances. Eau et
gaz. Le bureau de ce journal indi quera.

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

CHAMBRES A LOUER

A louer une chambre pour un cou-
cheur , ruo Dublé 3, 3me étage.

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

A louer, de suite , au centre de la ville,
trois chambres meublées avec dépendan-
ces. S'adr. à l'Etude Junior, notaire.

OFFRES 4 DEMANDES D'EMPLOI

Un jeune homme connaissant les soins
à donner au bétail ct muni de bonnes
références trouverait de l'occupo,tion
chez Jules Vouga , à Cortaillod.

JEUNE HOMME
de 26 ans, exempt du service militaire ,
connaissant tous les travaux de bureau ,
l'allemand el le français à fond , ainsi que
les premiers prinoi pes de l'anglais, et qui
a voyagé avec succès pendant trois ans
dans la Suisse allemande et romande,
désire se plaoer comme employé de bu-
reau pour le 1er octobre. Au besoin , il
se déciderait à travailler les premiers
temps comme volontaire.

Offres sous chiffres A. 2976, à Ro-
dolphe Mosse , à Zurich. (M.2995 c.Z)

Une demoiselle, connaissant le fran-
çais, le russe et l'allemand , ainsi que le
piano, cherche une placo comme gouver-
nante à Neuohâtel ou environs. S'adres-
ser à Mlle R. Srpovà , Smiohov , 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.

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
cherohe à se placer dans une bonne
maison. Il ferait tout l'ouvrage qui se
présente, contre un petit gage, et désire-
rai t avoir l'occasion de se perfectionner
dans la langue française. S'adresser à la
boulangerie Degen , rue du Château,
Neuchâtel.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Perdu vendredi 8 juillet , à Chaumont ,
du Grand Hôtel à la table d'orientation ,
en passant par le sentier , une petite
montre emboîtée dans une boule de
cristal et suspendue par deux petites
chaînettes en argent, ainsi qu 'une petite
bourse en filet d'argent à laquelles était
attachée un crayon.

Forte récompense est promise à la
personne qui rapportera ces objets à
l'hôtel de Chaumont.

Direction de Police.

AVIS DIVERS

IHT" Un Monsieur de 25 ans, marié,
sérieux et de bonne conduite , demande
représentation d'une maison de vins ou
de liqueurs , ou d'épicerie. Adresser les
conditions sous chiffre A. B. 444, poste
restante, Chaux-de-Fonds.

F. NADENB OUSCH
est absent

jusqu'au 1" septembre.

5 COLOMBIER ?
ï absent pour service militaire. X

RESTAURANT DU MAIL
Dimanche 17 juillet 1892

à l'occasion de la Fête françaisemm COICERÎ
donné par la musique

l'ESPÉRANCE de Pontarlier
Pendant et après le concert

GRAND BAL
Lancement d'une Montgolfière de

4 mètres.
Se recommande,

Jean SOTTAZ.

Société cie Tir
DES

SOUS-OFFICIERS
NEUCHATEL

T I R -  E X E R C I C E
Dimanche le 17 juillet 1892

de 7 à 1 1 heures du matin
axa JVdetil

Distances : 300 et 400 mètres
Dernier lir pour les 30 coups.

Le Comité.

P. STEINBR-SANDOZ prévient
sa bonne clientèle qu 'il a transféré son
domicile à Oomba-Borel 4, et qu 'il
continue la fabrication et les réparation s
de montres.

AVIS AU PUBLIG
A dater du lundi 18 et ensuite d'eutente entre les boulangers syndi qués et non-

syndiqués, le prix du pain , à Neuohâtel , est fixé k 34 centimes le blanc et
30 centimes le mi-blanc.

FÊTE NATIONALE FRANÇAISE
le dimanche 17 juil let 1892

Tous les citoyens français sont inbtamment priés de se joindre au cortège de la
fête, qui se réunira à 8 '/j he. res du matin , place de l'Hôtel-de-Ville, pour se rendre
à la gare, afin d'y recevoir les 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 Mai l, au Restaurant du Stand. Le programme comprend :
banquet , concert par ['ESPéRANCE de Pontarlier, lancement d'une montgolfière de
quatre mètres de hauteur, bal, amusements divers , etc., eto.

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'Hôpital , et chez tous les membres de la Commission.

La Commission d'organisation.

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

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

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

La Rédaction du Journal suisse des boulangers.

Nous ajouterons k ce qui précède que le Syndicat des patrons boulangers de
notre ville nous a relevés de l'interdit et donné pleine liberté aux ouvriers , munis du
livret, de travailler chez les non-syndiqués.

Nous nous sommes réservés le droit , pour l'avenir , de coop érer à l'établissement
des prix du pain , en prenant comme base spécialement les prix des farines du pays.

Les non-syndiqués.

T-JïSTE: onvEissroisr
a été faite dans l'article signé : Les non - syndiqués :

1° S'ils ont été mis à l'interdit , c'est qu'ils n'ont pas respecté la décision des dé-
légués de la Fédération jurassienne et des Sociétés par actions du canton , qui fixent
le prix du pain d'après l'échelle des prix établie par une convention. Que s'ils ont
été relevés de l'interdit, o'est qu 'ils Be sont engagés par écrit k suivre dorénavant
les prix de la dite convention ;

2° Si les ouvriers, porteurs du livret, peuvent travailler chez les non-syndiqués,
c'est qu'ils ont pris l'engagement par écrit de verser dans la Caisse des ouvriers
une indemnité financière.

Ces messieurs auraient mieux fait de garder le silence que de se faire gloire d'un
accord qui aurait déjà eu lieu il y a quelque temp s, s'ils avaient consenti à hausser
lo prix du pain de 1 centime par kilo, tandis que maintenant ils se sont vu obligés do
le hausser de 4 centimes par kilo, pour arriver au même résultat.

Un NOM-syndiqué.

Bateau-Salon L'HELVETIE
DIMANCHE 17 JUILLET 1892

Si le temps est favorable
(et avec un minimum de 80 personnes

au départ de Neuohâtel)

PROMENADE
à

L'ILE DE ST-PIERRE
(CONCER T donné

par la Musique de Neuveville.)

ALLER
Départ de Neuchâtel 1 h. 30 soir
Passage au Mail 1 h. 35

> à Saint-Biaise 1 h. 50
» au Lande'°n (8t-Jean) 2 h. 50
> à Neuveville 3 h. —

Arrivée à l'Ile de St-Pierre 3 h. 30

RETOUR
Départ de l'Ile de St-Pierre 5 h. 45 soir
Passage à Neuveville 6 h. 15

» au Lande'0" (St-Jean) 6 h. 25
» à Saint-Biaise 7 h. 25
» au Mail 7 h. 40

Arrivée à Neuchâtel 7 h. 45

PRIX DES PLAOS8 .
(Aller et retour)

l™ classe 2" classe
De Neuchâtel et Mail à

Neuveville, fr. 1.40 fr. 1.—
De Neuohâtel et Mai l à

l'Ile de Saint-Pierre, fr. 1.60 fr. 1.20
DeSt-Blaiseà Neuveville

et l'Ile do St Pierre , fr. 1.40 fr. t.—
Du Lander°°el Neu vevil1"

à l'Ile de Saint-Pierre, fr. 0.70 fr. 0.50

N. B. — Les billets , dont le chifire est
limité , doivent être pris avant de monter
sur lo b.tteau et présentés à l'entrée.

La différence des classes sera stricte-
ment observée et, dans l'intérêt des voya-
geurs do première classe, ils sont priés
d'exhiber leurs billets à chaque réquisi-
tion des employés.

LE GÉRANT.

Dimanche 17 juillet

FêTE iiârapirai
des écoles de Bevaix an Plan-Jacot

à 20 minutes de la garo et du débaroadère
de Treytel.

— MUSIQUE DK BEVAIX —

HOTEL DU MUSÉE, BOUDRT
Dimanche 17 juill et 1892

DANSE PUBLIQUE
Se recommande,

La Tenancière.

D AN S E
demain dimanche

an RESTAUARN T DU VERGER
à THIELLE

FEISSLY, boucher.

COLLÈGE DE CORCELLES
DIMANCHE 17 JUILLET 1892

INAUGURATI ON
DE LA

Bannière de la Soeiété des Vignerons
de Corcelles-Cormondrèche

avec le concours de la musiqtte de la localité.

TOMBOLA.
Le Comité.

Société cie Tir
AUX

ARMES DE GUERRE
Neucliàtel-Serrières

Les miliciens des bataillons 19 et 20
élite, astreints aux cours de répétition de
oette année, peuvent réclamer leur livret
de tir auprès du secrétaire de la Société,
M. Alfred Perregaux, Grand Bazar.

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'Etat (̂ Disoré-
tion absolue).

S'adresser ou écrire au Directeur do
la Petite Caisse, rue Coulon 12, au rez-
de-chaussée , à gauche, NeuchâtoL

LES PETITS DÉJEUNERS
ont recommonoé au

Restaurant du Faucon



CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— La fête du 14 ju illet, à Paris, a
commencé la veille par une retraite aux
flambeaux. Le lendemain , malgré les me-
naces-d'un ciel sombre, l'animation était
grande partout sous les drapeaux qui
égayaient les rues. On voyait beaucoup
Ion nnnln iirs niSHfl fl .

La revue, à Longchamps , s est bien
passé ; une foule énorme y assistait. M.
Carnot a été très acclamé. Même foule
pour voir les feux d'artifices le soir. L'as-
pect de la ville illuminée et des jardins
publics , dont les successeurs do M. Al-
phand avaient fait des merveilles, ne
laissait rien à désirer.

Aucun incident fâcheux n'a gâté la
fête à Paris ni en province.

— La panique, à Saint-Jean de Terre-
Neuve, se calme. Le croiseur Blalce est
arrivé de Halifax avec 1,000 barils de
farine et 100 de porc salé. D'autres se
cours arrivent de p lusieurs points. Les
pertes sout actuellement évaluées à
62,500,000 francs.

On mande de Londres que le lord-
maire a ouvert uno souscription en faveur
des victimes de l'incendie. L'amirauté a
télégraphié aux vaisseaux de guerre qui
se trouvent dans le voisinage de donner
aux sinistrés toute l'assistance en leur
pouvoir . La reine a adressé à ceux ci un
télégramme de sympathie.

Un navire partira prochainement de
Glasgow ramenant à Terre-Neuve pres-
que tous les commerçants terre -neuviens
qui se trouvent en Angleterre. Ceux-ci
emporteront avec eux des secours en
vivras «t. fin vfitfinr iAnt.fl.

Les propriétés détruites avaient été as-
surées jusqu 'à concurrence de 4,500,000
dollars. Le gouvernement du Canada en-
verra un bateau spécial avec des provi-
sions de bouche pour 10,000 dollars. -Le
croiseur anglais Blalce est parti ; le croi-
seur Emerald est arrivé. On a cherché à
trois reprises différentes à mettre le feu
au reste de la ville. Les tavernes sont
fermées par ordre des magistrats. Les
caisses d'épargne et les banques du com-
merce sont intactes. Le comité de distri-
bution des secours s'est réuni mercredi .
Un grand nombre de baraquements ont
été dressés, sous lesquels toutes les vic-
times de l'incendie ont trouvé un abri.

— Un terrible orage a éclaté sur le
Schliersee (Bavière). De nombreuses
maisons se sont écroulées , les ponts sont
détruits , les arbres arrachés par milliers ;
des rochers de dix quintaux ont été rou-
lés dans la vallée. Lu, rotonde de la gare
de Miesbaoh est détruite. L'oau est mon-
tée jusqu 'à la hauteur du premier étage.
Toutes les maisons situées au bord du
lao ont disparu. De nombreux cadavres
surnagent à la surface des flots.

— Une boîte contenant douze cartou-
ches de dynamite provenant du vol de
Soisy-sous-Etiolles vient d'être décou-
verte à Paria.

NOUVELLES SUISSES

TIR FEDERAL.
Le jour officiel , qui était jeudi , a

naturellement été le jour des discours.
M. le landammann Blumer a d'abord

souhaité au nom du peup le glaronnais la
bienvenue aux hôtes de Glaris.

Après lui , M. Hauser, président de la
Confédération , a fait un discours très
aoolamé, dont voici quel ques passages :

« Nous sommes fermement résolus à
vivre en paix avec tous nos voisins ot â
remp lir tous nos devoirs d'Etat neutre .
Nous repoussons tous les projets d'allian-
ces d'où qu 'ils viennent. Nous voulons
être les maîtres sur notre propre terri-
toire; sans que l'étranger nous l'insinue,
nous savons ce que nous avons à faire.
Nous n'avons reculé devant aucun sacri-
fice pour perfectionner notre armée sui-
vant les exigences de la scienoe militaire
moderne. Ce n'est pas on vain que nous
avons dépensé deB millions pour les for-
tifications du Gothard. Nous avons ainsi
montré la plus ferme volonté de défendre
notre neutralité et de résister par les
armes à quiconque essayerait de franchir
les frontières de notre pays, et dussions-
nous par uno telle attaque être entraînés
en dehors de cette attitude neutre et
défensive, nous saurons choisir avec qui
et contre qui nous voulons être alliés. >

Relativement aux négociations com-
merciales avec la France, le président de
la. Confédération dit :

« Nous ne pouvons pas croire quo la
France, aveo laquelle nous avons vécu
pendant une si longue série d'années
dans la plus grande amitié et dans les
relations les plus cordiales, veuille y
mettre un terme par une rupture et soit
disposée à perdre à la légère la sympa-
thie de la république sœur. >

M. Arago, ambassadeur de France et
doyen du corps diplomatique, a pris en-
suite la parole. Parlant des traités de
commeroe, dans lesquels il recomman-
dait les transactions, il a ajouté que si
l'expérience des traités transactionnels
révélait des erreurs , de faux calculs ou
des anomalies, que, si l'on montrait des
intérêts pareils inégalement protégés, des
industries moyennes sacrifiées aux gran-
des, nulles prescriptions ne sauraient
empêoher d'équitables retours à la stricte
justice, à la saine doctrine de la frater-
nité.

En terminant , il s'écrie :
« Mon dernier mot, messieurs, oe mot

do fraternité qui me venait du cœur aux
tirs de Fribourg, de Lugano, do Berne,
de Genève et de Frauenfeld , j 'aurais été
navré de ne pouvoir l'exprimer à Glaris.
Je le peux , par bonheur ! Je le peux ,
assuré que personne ne me désavouera :
Paix et fraternité ! Paix et fraternité !
Buvons donc à la Suisse, aux vaillants
Glaronnais! Qu 'ils vivent et prosp èrent !»
(Longues acclamations.)

Ce discours est généralement envisagé
comme l'annonce d'une entente très pro-
chaine avec le gouvernement français.

Après MM. Hauser et Arago, M.
Schaller, président du Conseil des Etats,
a prononcé un discours. Il s'est exprimé
en allemand, et a bu au peup le glaron-
nais, dont il a vanté le travail et l'esprit
industrieux. M. Mérillon , président de
l'Union des sociétés de tir de France, a
enoore pris la parole.

A trois heures, les invités se sont ré-
unis à l'hôtel de la Gare, pour une course
par train spécial à Linthal.

* *
Le Journal de Genève constate que

Glaris a fait un efiort vraiment admira-
ble pour recevoir de son mioux ses con-
fédérés. Lorsqu 'on voit l'étendue des
installations de la fête et la petitesse de
la ville, on est étonné que ceci ait pu
mettre au monde cela. Si le côté artisti-
que des installations n'est peut-être pas
à la hauteur de oe qu'on a vu de mieux
en ce genre jusqu 'ici, leur côté pratique
ne laisse rien à désirer. Tout est grand ,
bien conçu, sans encombrement possible
et confortable.

A Glaris, les distances ne comptent
pour ainsi dire pas. De la gare à la can -
tine et au Stand, il y a sept minutes , et
oependant on traverse la ville dans toute
sa largeur. De la rue princi pale, devant
le Rathhaus , on aperçoit déjà le pavillon
des prix se profilant sur la cantine. Celle-
ci s'étend de la rue qui constitue l'axe
central de Glaris dans sa largeur au por-
tique du stand , auquel elle est à peu
près perpendiculaire , formant ainsi avec
lui un T. Tout se trouve donc bien
ensemble. La place de fête est un p lan
légèrement incliné dans lo sens du stand.
Les cibles sont adossées au Giœrnisch
lui-même, p lus haut , aussi, que le stand.
La cantine et lo stand , celui-ci Burtout ,
sont de belles dimensions. Il y a en outre
quel ques bâtiments accessoires : le bâti-
ment des prix en face de l'entrée, une
brasserie à chaque extrémité du stand,

des bureaux de poste, de police, d'admi-
nistration fermant la place du côté de la
ville. Un champ de foire bien fourni ,
enfin , à gauche, entre la ville et la p lace
de fête, comp lète d'une manière originale
les installations.

Traité franco-suisse. — La conclusion
d'une entente commerciale aveo la Suisse
est très prochaine, si elle n'a pas pu
aboutir pour le 14 juillet. Le traité aura
une durée d' une année, mais sera renou-
velable d'année en année, à moins de
dénonciation de part ou d'autre. La
Franoe accorde certaines réductions sur
certains articles sur le tarif minimum
français. La Suisse, de son côté , consent
à certaines réductions sur d'autres arti-
cles. Les Parlements des deux pays
pourront ainsi discuter la convention en
détai l, tandis qu 'ils seraient oblig és d'a-
dopter ou de régler en bloc un traité de
longue durée. Une des difficultés exis-
tant encore est le régime app licable aux
bois provenant des forêts de la frontière.

Traité hispano-suisse. — Le traité de
commerce entre la Suisse et l'Espagne a
été signé le 13 courant.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Congrès scolaire.

Le 12raa congrès scolaire aura lieu,
oette année, les 18 et 19 juillet à la
Chaux de-Fonds, sous les auspices de la
Société pédagogique de la Suisse roman-
de dont le Comité central a actuellement
son siège dans cette localité.

L'ordre du jour des deux séances
officielles comporte des questions de la
plus haute importance pour notre pays.

La première est de nature essentielle-
ment pratique :

Quels points de la législation scolaire
pourraient être communs à la Suisse ro-
mande ? Par quels moyens pourrait-on
arriver à plus d'uniformité ?

On y a rattaché une question que les
nouvelles ordannanoes fédérales rendent
p lus actuelle que jamais et dont il sera
ourieux d'entendre la solution : La situa-
tion faite aux instituteurs par l'obligation
du service militaire est-elle normale et
avantageuse pour l 'école ?

Lu nnnnnd thème de discussion est
posé de la manière suivante :

Qu'appelle t-on enfance abandonnée et
qu'est-ce qui constitue l'abandon ? Quels
sont les causes et les effets {immédiats ou
ultérieurs) de l'abandon ? Quels sont les
moyens de remédier à l'abandon et préj é-
rablement de le p révenir ?

Sa portée morale est grande et l'on
peut souhaiter qu'après avoir étudié à
fond le sujet on n'en reste pas aux belles
paroles, mais qu'il soit fait par les auto-
rités de nouveaux et constants efforts
pour porter remède à cette plaie sociale.
Nous formons des vœux pour la réussite
complète de cet utile congrès.

Tir cantonal. — Une grande activité
règne sur l'emplacement de la fête. Les
constructions avancent rapidement, et
les oraintes que conservaient quelques-
uns de les voir en retard se dissipent peu
à peu.

Les cantiniers vont commencer à bref
délai leurs travaux d'installation. Le pa-
villon des prix , offert obligeamment par
M. Jaques Klaus, va être monté dans la
halle de gymnastique.. La grande salle
du Stand actuel sera aflectée à la halle à
bière.

Le bureau du Comité d'organisation a
pris connaissance des pourparlers en-
gagés aveo les compagnies de chemins
de fer Jura-Neuchâtelois, Jura-Simplon ,
Paris-Lyon-Marseille , etc., pour obtenir
pendant le tir des trains supp lémentaires
et des billets à prix réduits.

Il a déoidé d'inviter à prendre part à la
fête une des Sociétés de musi que de la
ville de Besançon.

Les décors de la montre se frappent
en ce moment ; les-coupes , dont toutes
les pièces sont faites au Loole, sont
montées à Genève; les médailles, quoi-
que un peu retardées par un accident,
seront terminées pour la fin du mois.
Enfin, la liste des prix ascende à oe jour
à fr. 31,500.

Poursuite et faillite. — Le Conseil
d'Etat a arrêté que les cercles des justi-
ces de paix seront tenus de fournir gra-
tuitement dans leur chef-lieu et dans un
édifice public un looal meublé pour le
grefie de là justice de paix et l'office des
poursuites. Les frais seront supportés
par les diverses communes du cercle, au
prorata de leur population . L'Etat prend
à sa charge les fram de chauffage et d'é-
clairage.

Désormais, les notifications concer-
nant la poursuite et la faillite et lea noti-

ÉGLISE I1ÉPE1AITE
Grande salle dn Bâtiment des Conférences

DIMANCHE 17 juillet
à 8 heures du soir

CONFÉRENCE MISSIONNAIR E
présidée par

M. WEIZSS1CKBE
missionnaire au Lessouto.

(A l'issue de la conféronco, il y aura une
collecte en faveur des missions.)

PENSION D'ETRANGERS
VILLA BELMON T

M AU JOUI A N a 11

Cercle National
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

samedi 16 courant , à S */a *¦ du soir

Le Comité.

CRÉDIT FONCIER
NEUCHATELOIS

Conditions d 'intérêts des dépôts.
A 5 ans (coupures de fr. 500 et do I

[fr. 1000), 3 «/, 7o-
A 1 an (coupures de fr. 500 ct de I

[fr. 1000), 3 V3 •/„.
A 6 et 9 mois (minimum , fr. 500), 2 à

B7.V-
(H. 849 N.)

GRAND - CŒURIE
M. SAMUEL KAUFMANN , au Grand-

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

BANQUE CANTONALE
NEUCHATELOISE

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

Neuchâtel , le 24 juin 1892.
La Direction.

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

f euse, avise ses clientes et le public en
général , qu'elle a transféré son domicile
rue du Seyon 36, 2m° étage.

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

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

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

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

(S. 435 Y.)

L'HOTEL DE L'OURS
à Douanne

connu au loin tout spécialement en rai-
son de la modicité des prix et du service
irréprochable, pour banquets de sociétés,
repas de nooes, étapes de touristes ou
d'écoles en promenade ; se recommande
à tous les promeneurs attirés par les rives
romantiques du lac de Bienne.

Toutes facilités sont à la disposition
des hôtes, soit qu 'ils désirent un bateau
pour so rendre à l'île de St Pierre ou
qu 'ils veuillent visiter les Gorges remar-
quables , naguère rendues à grands frais
accessibles , du torrent de la Douanne,
eto.

Venez vous en convaincre ; votre at-
tente sera dépasséo !

COURS te CÛDPE et Ile COUTURE
pour vêlements de dames et enfants

COURS DE LINGERIE
à partir du 20 ju illet

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 di p lômée et ayant été adop tée
par l'Ecole supérieure de Zurich , Genève
et Lausanne. Leçons privées à volonté.

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

BIBLIO THÈQUE
uu

Cercle des Travailleurs
Toutes les personnes en possession

d'ouvrages de la bibliothèque du Cerole
des Travailleurs sont priées de les rap-
porter ju squ'au 1er août au plus tard.
Elles pourront les remettre en tout temps
au tenancier ou lo lundi soir à 8 heures
au bibliothécai re. La distribution sera
reprise dès le 12 septembre prochain.

L.E COMITÉ.

Entreprise ie Gypserie et Peinture
EN TOUS GENRES

DEBERNARQI FRÈRES
Nous avons l'avantage de prévenir no-

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

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

LE SOLEIL
Sécurité générale et responsabilité

civile réunis.
La plus ancienne Compagnie d'assurances

à primes f ixes

CONTRE LES ACCIDENTS
Capital social : Fr. 10,000,000

Sinistres payés dès la fonda-
tion : !Fr. 33,000,000.

Primes modiques. — Renseignements
gratuits.

S'adresser à MM. COURT & C,
ohangeurs, agents généraux, à
Neuohâtel.

R É P A R T I TION
au jeu des neuf quilles

chez le citoyen JULES RUEDIN, auber-
giste , à Cressier , le dimanche 17
juillet , dès midi et demi.

Valeur exposée : 150 Fr.

LISTE DES ÉTRANGERS
au Grand Hôte l de Chaumont

M. et Mmo Edouard Sundt et famille,
Suède.

Capitaine R. floworth et Madame, An-
gleterre.

Major Hay, Angleterre.
Miss Hay, >
M. Macandrew , EBq. , Angleterre.
Miss Macandrew, >
M. Fleurot et famille , Angleterre.
Colonel Toke, famille et suite, Angleterre.
Mu" Sigg, Suisse
M. Frédéric Hohlt , famille et suite, Santo

Domingo.
M. Williams Ellis et suite, Angleterre.
Miss M.-N. Price, »
Miss Lury, >
Miss Spencer , Amérique.
Miss Howorth , Ang leterre.
M. Maurice Wise, famille et suite, Amé-

rique.
M. et Mme Fedeli, Italie.
M. "W. Wagemann , Allemagne.
M. H. Collosend , >
Mmo M.-E. Edgar , Amérique.
Miss James Edgar , >
Miss Brayton , »
Dr Davenport , Angleterre.
Miss Davenport , »
Général Mainguy, famille et suite, An-

gleterre.
M1'" Gauthey, Franoe.
Miss Mézales, Angleterre.
Miss Tyke, >
M°" Sautereau , France.
MUe Marie Jankoweka, France.
M™' Garcia , famille et suite , Espagne.
M""1 L.-A. Wilson et famille, Angleterre.

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

3 h., servico en italien.

• •• M. le D' Boner, à Flims (Gri- §
J sons), écrit : ¦ Veuillez m'envoyer de S
• nouveau douze flacons d'Héni- •• ToeÈsi du D'Hommel. Ce remède Ë
0 a produit d'excellents effets dans des 2
• cas de faiblesse générale chez des •• personnes soufrant de maladies des 9
0 reins. > J
• Prix par flacon : 3 Fr. 25. Dépôts •
0 dans toutes les pharmacies. J

INVITATIO N CHARMANTE
On portail , autrefois , des rubans dans le Uos ;
Cela signifiait:  «Suivez-moidonc,jeun°liom°"l»
La femme d'à présent ne met que du Congo,
Et l'amateur, charmé, suit ce divin arôme.

P. Intercrem , de Lausanne , à Victor Vaitsier.

France
Afin de douuer une satisfaction immé-

diate aux désirs de la Chambre, M. Bui/-
deau , le nouveau ministre de la marine,
a donné ordre au colonel Dodds de pren-
dre le commandement des troupes de
mer et de terre au Dahomey .

La Chambre a adopté le projet de
reconstruction de l'Opéra-Comique.

La session ordinaire des Chambres
françaises est terminée.

Angleterre
Il est acquis que M. Gladstone, si l'on

met à son actif tous les députés irlandais
nationalistes , c'est-à-dire parnellistes et
anti-parnellistes , ainsi que les députés
du parti ouvrier naissant, aura une majo-
rité dans le nouveau Parlement.

Le Daily Telegraph dit qu'il a fallu la
nomination de 453 candidats pour dé-
truire la majorité ministérielle. Personne
ne s'attendait à ce résultat. Dopuis vingt-
cinq ans, on n 'avait pas vu les voix se
partager aussi également entre les deux
partis politiques. Ordinairement , il y
avait une forte majorité d'un côté ou de
l'autre , et, cette fois enoore, chaque parti
pensait qu'il allait dépasser l'autre en
quel ques jours.

NOUVELLES POLITIQUES



fications de la justice civile ordinaire
sont faites par la poste, les oas d'urgence
exceptés. Celles de la poursuito et de la
faillite ont lieu en la forme prescrite par
l'autorité fédérale. Celles de la just ice
civile ordinaire ont lieu par lettres char-
gées.

CHAUX -DE-FOKDS. — La cérémonie des
promotions a lieu aujourd'hui. Une fête
champêtre s'organise pour l'après-midi
par la musique des Armes-Réunies et l'or-
chestre l'Espérance. Il y aura des jeux
pour les enfants, tandis qu'un vaste pont
de danse fera le plaisir des grandes per-
sonnes.

LA CôTE-AUX-FéES. — Mercredi soir,
aux environs de 7 heures, un violent
orage a éolaté sur La Côte-aux-Fées ; la
foudre est tombée sur un bâtiment des
Bourquins, appartenant à M. V.-H. Bour-
quin. Le fluide a pénétré dans la ouisine
par la oheminée, a causé des dégâts con-
sidérables et a même occasionné un
commencement d'incendie qui, heureu-
sement, a pu être éteint immédiatement.

Une jeune fille, Julie Bourquin , se
trouvait à la cuisine au moment de l'ac-
cident; elle a été renversée et paral ysée
durant plusieurs heures ; elle est blessée
légèrement à la joue et à un bras, mais
sa rie n'est pas en danger.

Commission scolaire.
La Commission scolaire s'est réunie

jeudi. Elle a pris oonnaissanoe des arrêtés
du Conseil d'Etat sanctionnant les nomi-
nations faites dans la séance précédente,
par voie d'appel ou de promotion , de:
MM. Tsohumy comme maître à l'école
secondaire, Payot, Beauverd et Hoffmann
comme instituteurs d'une 3', d'une 4* et
d'une 5m° classe primaire. Elle a, de plus,
entendu le rapport des deux jurys d'exa-
men qui ont fonctionné pendant la jour-
née pour les nominations à faire soit dans
le collège des garçons, — il s'agit de
deux 5°"' classes primaires — soit dans
le collège des filles — pour une 5"" classe
primaire également. — Sur la proposi-
tion de ces jurys, ont été nommés pour
les classes de jeunes garçons : MM. G.
Boss, instituteur au Locle, et W. Brandt ,
instituteur à Neuohâtel, où il dessert pro-
visoirement depuis l'an passé la classe à
pourvoir, et pour la classe de jeunes filles ,
Mlle Louise Fallet, institutrice à Serriè-
res. M. Brandt était présenté ex-cequo
aveo M. P. Favre, instituteur à Valangin.
Ces diverses nominations seront soumises
immédiatement à la ratification du Con-
seil d'Etat, et un ooncours sera ouvert
au plus tôt dans le but de pourvoir le
poste qui devient vacant dans les écoles
de Serrières.

A propos d'un incident qui s'est pro-
duit à l'occasion d'un des examens, la
Commission a déoidé de reprendre dans
une séance prochaine l'étude de la ques-
tion de savoir si l'on autorisera des per-
sonnes étrangères aux autorités scolaires
a assister aux examens de ooncours.

Enfin , M. le directeur a fait lecture du
projet de rapport qu'il a préparé pour être
lu aux promotions : ce projet, produit d'un
long travail, est fait aveo beaucoup de
soin et a été adopté aveo remerciements
moyennant quelques légères modifica-
tions.

Promotions du 15 juillet 189».
La première cérémonie, qui réunit, par

un contraste un peu bizarre, les élèves
des écoles secondaires, latines et supé-
rieure, et ceux des classes primaires infé-
rieures, s'ouvre par le cortège accoutu-
mé, aveo fanfare, son des cloches, etc.,
sous un ciel gris, qni semble tout prêt ,
hélas I à se fondre en eau. Heureuse-
ment que la pluie se contente de mena-
cer et que le trajet du Collège des Ter-
reaux au Temple du Bas se fait sans en-
combre, an milieu de la foule habituelle
et sympathique.

Au Temple, la séance est ouverte, se-
lon l'usage, par le culte. Celui-ci est pré-
sidé par M. le pasteur Samuel Robert
qui, prenant pour texte le passage de
l'Evangile selon saint Luo, II, 51-52,
rappelle à ses jeunes auditeurs, dans un
discours particulièrement sérieux et élevé,
la fidélité au devoir et le respect de la
vérité. — Puis, toujours selon la cou-
tume, chants des élèves, sous la direction
de M. Stoll; ils nous ont paru , oette an-
née, spécialement bien réussis, mais
pourquoi les jeunes garçons n'y prennent-
ils aucune part? Voilà une question que
nous posons à qui de droit. Puis, enoore,
rapport de la Commission d'éducation ,
un peu long peut-être, mais fort intéres-
sant et extrêmement bien fait par M. le
directeur Barbezat. Nous y avons remar-
qué les passages relatifs à la nomination
d'un directeur des écoles primaires, à la
réorganisation des classes secondaires de

jeunes garçons, à la fondation des écoles
enfantines communales , — autant de
mesures que nous avons rapportées eu
leur temps, — oeux consacrés à la mé-
moire de MM. J.-P. Iseli et A. Biolley,
au souvenir desquels le rapporteur rend
le juste hommage d'une reconnaissance
émue, et, dans la partie spéciale, les ob-
servations sévères qu'ont méritées quel-
ques élèves des secondes classes secon-
daires de jeunes garçons et plusieurs de
ceux de la deuxième classe latine et qui
font un regrettable contraste aveo le té-
moignage de satisfaction accordé à la plus
grande partie de leurs condisci ples. No-
tons encore la mention de la prosp érité
croissante de l'Ecole supérieure des jeu-
nes demoiselles, et celle de l'extension
donnée à l'Ecole de commerce par la
création d'une 3m" classe parallèle infé-
rieure et d'une classe supérieure, grâce à
l'appui accordé à cette institution par les
autorités fédérales.

La deuxième cérémonie s'ouvre à 10
heures. Le Temple se remp lit de la foule
bigarrée et charmante des enfants des
écoles primaires. C'est M le pasteur Pé-
tavel qui préside le culte, et parle aveo
la verve et le cœur qu'on lui connaît ,
sur Proverbes IV, 13: « Embrasse l'ins-
truction et ne l'abandonne point >. Puis
de nouveau des chants, où jeunes filles ,
sous la direction de M. Heimsch, et jeu-
nes garçons, dirigés par M. Stoll , égaient
alternativement la fête; —le rapport tra-
ditionnel ; — la lecture des prix , un peu
longue peut-être, sauf pour les intéres-
sés. Ici encore nous avons été charmés
par l'entrain gracieux des chants, et par
les conseils excellents donnés à tous par
M. le directeur qui a pris congé en ter-
mes touchants des élèves des écoles
primaires. Nous avons noté aveo beau-
coup de plaisir la mention des progrès
faits dans la langue allemande et, pour
les jeunes filles , dans les ouvrages : le
résultat dos efforts faits pour relever et
développer cette portion si importante
des études féminines a été signalé comme
excellent.

En somme, une bonne journée pour
nos écoles. C'est toujours la même chose,
si l'on veut, mais c'est toujours intéres-
sant, toujours utilo. Puissent les progrès
réalisés et même les erreurs ou les fautes
signalées devenir le gage de progrès
nouveaux et de la prospérité croissante
de notre modeste cité l

AU MAIL,
A toute chose, malheur est bon — dit

la sagesse des nations. Ce proverbe se
justifie ici en oe que la pluie de la nuit
et celle qui, pendant les cortèges du
matin , a fait s'ouvrir les parap luies à
plusieurs reprises, avaient rafraîchi la
température et nettoyé les chemins. C'est
dono aveo une absenoe complète de
poussière que notre jeunesse a joui des
plaisirs qui l'attendaient au Mail.

Plaisirs variés oomme toujours et que
parents et enfants connaissent trop pour
que nous songions à les énumérer. Re-
marquons que la circulation , dans les
premières heures, se faisai t plus libre-
ment que les années précédentes : serait-
ce dd au fait de oette heureuse innova-
tion par laquelle les classes enfantines
ont eu leur fête un jour auparavant ? Le
ciel, nous ayant boudé depuis trois ou
quatre jours, a probablement eu des
remords, et, pour tardifs qu 'ils étaient,
le résultat n'en a pas moins déridé cha-
cun; c'est au moins ce que nous avons
cru voir lorsque lo soleil est venu éclairer
les visages et, sans doute, faire chanter
les cœurs.

Les parents étaient en nombre, si nom-
breux même que la fête de la jeunesse
aurait pu s'appeler fête de tous les âges.
Mais n'est-ce pas en un tel jour que les
pères et les mères revivent leur enfance?
Ils ont passé par là , et il n'est pas une
des joies de leurs fils et de leurs filles
qu 'ils ne comprennent et ne partagent.
Ils ont eu pour un moment une seconde
jeunesse que beaucoup d'adolescents au-
raient pu leur envier.

Nous sommes heureux de constater le
beau succès de cette journée de réjouis-
sances dont les souvenirs enrichiront
l'histoire paisible de Neuchâtel .

Fête nationale française. — Cette fête
sera célébrée à Neuchâtel demain di-
manche.

Le Comité d'organisation compte sur
la partici pation des sociétés de Chaux-
de-Fonds, Locle, Fleurier et sur des délé-
gations de Fribourg, Bienne, Saint-lmier,
etc., etc.

M. le maire de Pontarlier a laissé
espérer qu 'il serait là avec un certain
nombre de ses concitoyens. De plus, une
musique de cette même ville , l'espé-
rance, veut bien prêter son concours.

L'Ambassade se fera probablement
officiellement représenter. Uno cérémonie
aura lieu sur les tombes des soldats,
victimes de la guerre 1870-71. Le ban-

quet, dont le prix sera de 4 fr . pour les
grandes personnes et 2 fr. 50 pour les
enfants, aura lieu au Mail.

Société de Belles-Lettres. — Le mau-
vais temps n'a pas permis aux vieux et aux
jeunes Bellettrien s de faire jeudi la course
projetée à l'Ile de Saint-Pierre et pour
laquelle il y avait plus de 200 inscri p-
tions. La promenade est renvoy ée en
septembre.

Pavillon de musique. — Demain di-
manche, dès 11 7» heures, concert donné
par la Fanfare italienne.

PHOGRAMME :
1. Pas redoublé . . .  * * *
2. DUO VlTTOR PlSANI.
3. Convegno Amoroso . BAROUCHET .
4. Duo de l'opéra < Na-

buccodonosor » . . VERDI.
5. Marche * * *

Rectification. — Deux erreurs de noms
propres se sont glissées hier dans la liste
des étudiants du Gymnase scientifi que
qui ont obtenu le certificat do maturité.
C'est M. Albert Amend qui vient en tête,
et non Arnoud , et au lieu de M. Gersch,
il faut Geisel. De plus, M. Trolliet n'a
pas passé son examen.

,*3 Notre Supp lément d'Annonces con-
tient encore le Bulletin commercia l, la
Causerie de quinzaine et la suite du Feuil-
leton.

CHRONIQUE LOCALE

CORRESPONDANCES

SERVICE DES EAUX

Monsieur le Directeur de la Feuille d'avis,
Neuohâtel.

Vous nous obligeriez en publiant dans
votre journal quelques exp lications des-
tinées à renseigner la population de Neu-
châtel-Serrières sur la situation actuelle
de notre alimentation d'eau.

L'expérience a établi que pour alimen-
ter la ville de Neuohâtel en eau potable,
il faut que les sources du Champ-du-
Moulin fournissent 8000 litres par minute
au réservoir du Chanet.

Lorsque le débit des sources descend
au-dessous de ce chiffre, le Service des
Eaux est obligé de commencer les écono
mies, qui portent cn premier lieu sur les
jets d'eau, les fontaines les moins utiles,
les airosages, curages d'égoût, etc.

Dès que le débit tombe au dessous de
7000 litres à la minute , les réservoirs ne
peuvent p lus ôtre maintenus pleins en
permanence. Les variations dépendent de
la consommation , qui varie elle-même
notablement d'un jour à l'autre.

Si l'eau continue à baisser , il arrive un
moment où les réservoirs ne se remp lis-
sent p lus pendant la nuit et se vident en-
tièrement avant la fin de la journée. Il
devient alors nécessaire de commencer
les fermetures de nuit , afin de recueillir
pendant la nuit l'approvisionnement né-
cessaire pour la consommation du len-
demain. C'est oe qui s'est produit cette
année dès le 11 juin , jour où le niveau du
réservoir du Chanet est tombé à zéro
dans l'après-midi. Ce jour-l à, le jaugeage
indiquait un arrivage de 6480 litros par
minute au Chanet.

Les fermetures ont pour but de retenir
toute l'eau qui s'écoulerait inutilement
durant la nuit par les fontaines , les vespa-
siennes, les concessions à la jauge, ainsi
que par les robinets restés ouverts. Elles
ont pour effet , grâce à ces économies, de
faire monter le niveau des réservoirs, de
manière à oo que ceux ci soient p leins ou
à peu près le matin.

Les fermetures ont commencé oette
année le 11 juin. Elles ont porté d'abord
sur la seule conduite de 250 mm., qui
descend directement du Chanet vers la
ville. A partir du 28 juin , l'apport dos
sources étant descendu à 5400 litres par
minute , le Service des Eaux a dû former
également les débouchés du réservoir du
Plan -

Les interruptions de la distribution sont
naturellement plus ou moins longues
suivant les besoins Cette année elles ont
eu lieu d'abord de 10 heures du soir à
5 heures du matin; puis do 9 heures à
5 heures; enûn , depuis le 12 juillet , elles
ont dû être commencées à 8 1/ 2 houres du
soir , pour durer jusq u 'à 6 heures du ma-
tin. Cette dernière période correspond au
débit de 4680 litres par minute , accusé
par le jaugeage du 9 juillet.

Environ '/a heure après la fermeture ,
les conduites sont vides ou ne contien-
nent p lus (celles du bas de la ville) que
de l'eau sans pression. Il faut de même
une demi-heure environ pour que l'eau
arrive partout après la réouverture des
conduites.

Dès que les fermetures commencent ,
un employé du Service des Eaux oouohe
en permanence au poste de police, afin
de pouvoir à la première alerte aller
ouvrir la vanne fermant la oonduite de
250 mm., au bas de la rue du Pommier.

Le gardien du réservoir du Plan peut
être avorti en même temps par le télé-
phone, de sorte que l'eau serait introduite
dans la canalisation des deux côtés à la
fois et à peu près simultanément.

La remise en pression des conduites
exige un certain temps, pouvant varier
de un quart d'heure à une demi-heure
suivant l'altitude des différents quartiers .
Les fermetures entraînent naturellement
une aggravation de danger en cas d'in-
cendie; elles exigent donc de l'adminis-
tration et du public un redoublement de
soins et de vigilance. D'un autre côté,
elles sont un mal inévitable , car si l'on
ne fermait pas, les réservoirs seraient
toujours vides, les quartiers les plus éle-
vés seraient comp lètement privés d'eau ,
et l'alimentation de la ville basse ne se
ferait convenablement ni pendant le jour
ni pendant la nuit.

*
Des indications ci-dessus, il ressort

que le régime de la distribution d'eau de
Neuchâtel peu être résumé dans le ta-
bleau suivant :
8000 litres d eau à la minute au Chanet :

alimentation normale ;
7000 litres : alimentation restreinte ;
depuis 6500 litres : fermeture de la con-

duite de 250 mm. pendant la nuit :
depuis 5500 : fermeture des deux réser-

voirs pendant la nuit ;
au-dessous de 5000: fermeture prolongée.

Le dernier jaugeage — celui du 11 juil-
let — étant de 4680 litres à la minute,
on voit qu 'il nous manque à cette heure
environ 2400 litres pour que nous puis
sions nous passer de fermeture, c'est-à-
dire pour que nous disposions de 7000 li-
tres par minute, volume qui correspond
à la phase de l'alimentation restreinte.

C'est précisément cet appoint de
2400 litres qui doit nous être procuré
par l'élévation de la source de la Ver-
rière, travai l récemment décidé par le
Conseil général, et qui est actuellement
en cours d'exécution.

Nous espérons que les travaux pour-
ront être terminés et que oe supp lément
de 2400 litres pourra nous arriver dans
trois mois. D'ici-là, nous ne pouvons
qu'engager la population de Neuchâtel à
supporter avec bienveillance les ennuis
et les privations que lui impose l'insuffi-
sance de notre approvisionnement d'eau
actuel , et à seconder l'administration en
évitant toute prodigalité dans l'usage de
l'eau. Moins il y aura de robinets coulant
sans nécessité, et moins longues seront
les fermetures.

Agréez, Monsieur le Directeur, l'assu-
rance de notre parfaite considération.

La Direction du Service des Eaux.

Bourse de Genève , du 15 juillet 1892
Actions Obligations

Jura-Simplon. — .— 3Va fédéral . . 100.10
Id. priv. — .— 3°/0 id. ch.de f. — .—

Central-Suisse — .— 3% Gen. à lots 103.25
N-E Suis anc. — .— S.-O. 1878, 4% 508.50
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse 455.—•
Union-S. anc. — .— N.-E. Suis.4% 520.75
Banque fédèr. 330.- Lomb.anc.3% 304. —
Union fin. gen. — .— Mérid.ital.8% 295.-"
Parts de Setif. 195.— Douan.ott.5% 447.50
Alpines . . . .  — .— Prior. otto. 4% 425.—

Changes à Genève Ar9an, fln au kMo
Demandé I Offert L^PL. HH°

France . . 100. 1»/, 100.17V, &ncfort t-
Londres. . 25.177s 25.2272 
Allemagne 123.55 1123.65 Esc. Genève 3%

Bourse de Paris, du lii juillet 1892
(Coure de clôture)

3% Français . 98.55 Crédil foncier 1097.50
Ext. Esp. 4% 62.7e Comptoir nat. 510.—
Hongr. or 4% 93. ;5 Bq. rie Paris . 640.—
Italien 5% . . 00.40 Gréd.l yonnais 783.75
Portugais 30/0 24. — Mobilier fran . 145. —
Rus. Orien 5% 05.22 J. Mobil , esp. 87.50
Turc 4% . . . 20.32 Banq. ottom. . 558.75
Egy. unif. 4% 485.— Ghem.A utrich. 642.50

Actions Ch. Lombards 218.75
Suez 2708 .75 Ch. Méridien. 630.—
Rio-Tinto . . . 398.12 Ch. Nord-Esp. 168.75
Bq. de France 4190 .— Ch. Saragosse 185.—

CÎJLÏEsS DU DIMANCHE 17 JUILLET 1892

ÉGLISE NATIONALE
8 heures m. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3/4 h. 1" Culte à la Collégiale.
8 h. soir. 2n<! Culte à la Chapelle des Terreaux.

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

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

Vignoble :
Vormittags 8 1/2 Uhr, Gottesdienst in Peseux.

ÉOLISE INDÉPENDANTE
8 heures matin. Catéchisme, Grande Salle.
9 1/2 heures m. Culte d'édification mutuelle

(Saint-Jean XXI , v. 15-25) et cemmunlou,
Petite Salle des Conférences.

10 1/2 heures m. Culte au Temple du Bas.
8 h. soir. Conférence missionnaire, Grande

Salle. (M. WEIZS.ECKEB, missionnaire au
Lessouto.)

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

Samedi , à 8 h. du soir, réunion de prit'rc»,
Bâtiment des Conférences (Petite Salle).

O R A T O I R E  ÉVANGÉLIQDE
Rue de la Place d 'Armes

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

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

OHATTMONT
9 1/2 h. Culte avec prédication dans la Chapelle.

CHCBCH OF EK6LA1VD SERVICES
in the Grande Salle de l'immeuble Sandot-Traven

rue de la Collégiale.
Sunday-.Tuly 17th ;

Morning Service at 10.30 followed by Holy
Communion.

Evening Service and Holy Communion 4.30
at Chaumont.

DETTTSOHE ST ADMISSION
Sonntag, Abends 8 Uhr , Versammlung in der

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

mittleren Gonferenz-Saal.

Deutsche Methodisten - Gemeinde.
Goltesdiensle in der Ebene«er-Kapelle, rue

des Beaux-Arts n° 9. - Sonntag, Vormittags
9 l/ i Uhr;  Abends 8 Uhr ; Dienstag,
Abends 8 Uhr, Bibelstunde.

ÉGLISE CATHOLIQUE
Chapelle de l 'hôpital de la Providence.

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

É g lise paroi tsiale.
Messe à 8 heures, suivie du catéchisme à tons

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

Glaris, 15 juillet.
Meilleurs résultats de jeudi :
Cible militaire. — Stucky père, Chaux-

de Fonds, 216 points; Léon Vaucher ,
Buttes , 212.

Grandes coupes : 8oheimbet , Chaux-
de-Fonds; Jeanneret , Saint-lmier.

Petites coupes : Mtlhlethaler , F.-A.
Delaohaux , notaire, Alfred Schwab, tous
à la Chaux-de-Fonds; Nicole , Dombres-
son; Ammann , Fleurier.

Meilleures séries à la carabine : Gros-
jean-Rodard , Chaux-de-Fonds , 132 car-
tons ; au revolver : Richardet , Chaux-de-
Fonds, 58 cartons ; Hirschy, Neuchâtel ,
56 oartons.

Cible Glàrnisch, I" catégorie : Alcide
Hirschy, Nouchâtel , 187 points; Alfred
Sohwab, Chaux-de-Fonds, 156; Cheval-
ley, Serrières , 166. II"" catégorie : Léon
Vaucher, Buttes, 25 points ; Alf. Schwab,
Chaux de Fonds , 25 pointB.

Le temps est pluvieux.

Saint-Gervais, 15 juillet.
Les recherches ont amené la découverte

de nouveaux cadavres , en tout 96, dont
52 ont été reconnus. D'après les calculs
les plus autorisés, on doit admettre de
140 à 150 victimes. Il y a une grande
affluonce de familles étrangères venant
rooher oher les cadavres des leurs. De-
main les fouilles seront poussées active-
ment à Bionnay.

Saint-Pétersbourg, 15 juillet.
D'après le bulletin officiel du 12 juil-

let , le nombre des décès cholériques de
ce jour s'élève à Astrakan à 100 dans
les hôpitaux et 177 au dehors, à Samara
à 11, à Saratow à 24, à Zarizin à 46.

DERNIÈRES NOUVELLES

'imr \9 Snmlêmnnt
Imprimerio II, Wuu uAVn & G"

â¥IS TARDIFS

Perdu , vendredi matin , en ville , un
petit manteau d'enfant. Prière de le rap-
porter Côte n° 2.

Madame Henriette Gisler et ses enfants,les familles Gisler, Rossel, Nitschelm et
Wirtz ont la douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher époux, père, beau-frère,gendre, onclo et neveu,

Monsieur CHARLES GISLER,
MAITRE MENUISIER ,

que Dieu a retiré à Lui , aujourd'hui 16juillet , dans sa 36"année, après une courte
maladie.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu lundi 18 courant, à
1 heure.

Domicile mortuaire : route de la Gare 19.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

Messieurs les membres de la Compa-
gnie des Mousquetaires de Neuchâtel
sont priés d'assister, lundi 18 courant, à
1 heure, à l'enterrement de leur regretté
collègue,

Monsieur CHARLES GISLER,
membre du Comité.

Domicile mortuaire: route de la Gare 19.
LE COMITÉ.
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L'armée d'occupation avait fait ren-
chérir toutes choses dans Athènes. L'hô-
tel d'Angleterre, l'hôtel d'Orient , l'hôtel
des Étrangers, étaient inabordables. Lo
chancelier de la légation de Prusse, à qui
j 'avais porté une lettre do recommanda-
tion , fut assez aimable pour mo chercher
un logement. Il mo conduisit chez un
pâtissier appelé Christodule , au coin de
la rue d'Hermès et do la p laco du Palais.
Je trouvai là lo vivre et lo couvert moyen-
nant cent franos par mois.

Christodule est un vioux pallioare , dé-
coré de la croix de Fer, en mémoire de
la guorre do l'indépendance. Il est lieute-
nant de la phalange , et il touche sa solde
derrière son comptoir. Il porte lo costume
national , le bonnet rouge k gland bleu , la
veste d'argent , la jupe blanche et les
guêtres dorées, pour vendre des glaces et
des gâteaux. Sa femme, Maroula , est
énorme, comme toutes les Greoquos de
cinquante ans passés. Son mari l'a ache-
tée quatre vingts piastres, au plus fort

de la guerre, dans un temps où ce sexe
coûtait assez cher. Elle est née dans l'île
d'Hydra , mais elle s'habille à la mode
d'Athènes : veste de velours noir , j upe
de couleur claire, un foulard natté dans
les cheveux. Ni Christodule ni sa femme
ne savent un mot d'allemand ; mais leur
fils Dimitri , qui est domesti que do place,
et qui s'habille k la française, comprend
et parle un peu tous les patois de l'Eu-
rope. Au demeurant , je n'avais pas be-
soin d'interprète. Sans avoir reçu le don
des langues , jo suis un polyglotte assez
distingué, et j 'écorcho le grec aussi cou-
ramment que l'anglais , l'italien et le
français.

Mes hôtes étaient de braves gens ; il
s'en rencontre plus de trois dans la ville,
Ils me donnèrent une pelite chambro
blauchie à la chaux , une table do bois
blanc, deux chaises de paille , un bon
matelas bien mince , une couverture et
des draps de coton. Un bois de lit est
une superfluité dont les Grecs se privent
aisément, et nous vivions à la grecque.
Je déjeunais d'une tasse de salep, j e dî-
nais d'un p lat de viande avec beaucoup
d'olives et de poisson sec ; je soupais de
légumes, de raiol et de gâteaux. Les con-
fitures n'étaient pas rares dans la maison,
et, de temps en temps , j 'évoquais le sou-
venir de mon pays, en me régalant d'un
gigot d'agueau aux confitures. Inutile
de vous dire que j 'avais ma pipe, et
que le tabac d'Athènes est meilleur que
le vôtre.

Ce qui contribua surtout à m'acclima-

tor dans la maison de Christodule, c'est
un petit vin de Santorin , qu 'il allai t cher-
cher je ne sais où. Je ne suis pas gourmet,
et l'éducation de mon palais a été mal-
heureusement un peu négligée ; cepen-
dant , jo crois pouvoir affirmer que ce
vin-là serait apprécié à la table d'un roi :
il est jaune comme l'or , transparent
comme la topaze, éclatant comme le so-
leil , joyeux comme le sourire d'un enfant.
Je crois le voir encore dans sa carafe au
large ventre, au milieu de la toile cirée
qui nous servait de nappe. 11 éclairait la
table, mon cher monsieur , et nous aurions
pu souper sans autre lumière. Je n'en
buvais jamais beaucoup, parce qu 'il était
capiteux ; et pourtant , à la lin du repas ,
je citais des vers d'Anacréon , et je dé-
couvrais des restes do beauté sur la face
lunaire de la grosse Maroula.

Je mangeais en famille avec Christo-
dule et les pensionnaires de la maison.
Nous étions quatre internes et un externe.
Le premier étage se divisait en quatre
chambres, dont la meilleure était occu-
pée par un archéologue français , M. Hip-
polyte Mérinay . Si tous les Français res-
semblaient à celui-là , vous feriez une
assez piètre nation. C'était un petit mon-
sieur de dix huit à quarante-cinq ans,
très roux , très doux , parlant beaucoup,
et armé de deux mains tièdes et moites
qui ne lâchaient pas son interlocuteur.
Ses deux passions dominantes étaient
l'archéologie et la philanthrop ie : aussi
était-il membre de p lusieurs sociétés sa-
vantes et de p lusieurs confréries bien-

faisantes. Quoiqu 'il fût grand apôtre de
charité, et que ses parents lui eussent
laissé un beau revenu , jo ne me souviens
pas de l'avoir vu donner un sou à un
pauvre.

Quant k ses connaissances en archéo-
logie, tout me porte à croire qu 'elles
étaient p lus sérieuses que son amour
pour l'huma-itté. Il avait été couronné
par je ne sais quelle académie de pro-
vince, pour un mémoire sur le prix du
papier au temps d'Orphée. Encouragé
par ce premier succès, il avait fait le
voyage de Grèce pour recueillir les ma-
tériaux d'un travail p lus important : il ne
s'agissait de rien moins que de détermi-
ner la quantité d'huile consommée par
la lampe de Démosthène pendant qu 'il
écrivait la seconde Philippique.

Mes deux autres voisins n'étaient pas
si savants , à beaucoup près, et les choses
d'autrefois ne les souciaient guère. Gia-
como Fondi était un pauvre Maltais em-
ployé à je ne sais p lus quel consulat ; il
gagnait cent cinquante francs par mois
à cacheter des lettres . Je m'imagine que
tout autre emploi lui aurait mieux con-
venu. La nature , qui a peup lé l'île de
Malte pour quo l'Orient ne manquât ja-
mais de porte-faix , avait donné au pauvre
Fondi les épaules, les bras et mains de
Milon de Crotone : il était né pour manier
la massue, et non pour brûler des bâtons
de cire à cacheter . Il en usait cependant
deux ou trois par jour : l'homme n'est pas
maître de sa destinée.

P.fit insulaire déclassé ne rentrait dans

son élément qu â 1 heure du repas ; il
aidai t Maroula à mettre la table, et vous
devinez , sans que je le dise, qu 'il appor-
tait toujours la table à bras tendu. Il
mangeait comme un capitaine de l 'Iliade,
et je n'oublierai jama is le craquement de
ses larges mâchoires, la dilatation de ses
narines , l'éclat de ses yeux, la blancheur
de ses trente-deux dents, meules formi-
dables dont il était le moulin. .le dois
avouer que sa conversation m a  laissé
peu de souvenirs : on trouvait aisément
la limite de son intelligence, mais on n'a
jamais connu les bornes de son app étit.
Christodule n'a rien gagné à l'héberger
pendant quatre ans, quoiqu 'il lui fit payer
dix francs par mois pour supp lément de
nourriture.

L'insatiable Maltais absorbait tous les
jours , après dîner , un énorme plat de
noisettes, qu 'il cassait entre ses doigts
par le simp le rapprochement du pouce
et de l'index. Christodule , ancien héros,
mais homme positif , suivait cet exercice
avec un mélange d'admiration et d'effroi ;
il tremblait pour son dessort, et cepen-
dant il était flatté de voir à sa table un si
prodi gieux casse-noisette. La fi gure de
Giacomo n'aurait pas été déplacée dans
une de ces boîtes à surprise , qui font
tant de peur aux petits enfants. Il était
plus blanc qu 'un nègre ; mais c'est une
question de nuance. Ses cheveux épais
descendaient jusq ue sur les sourcils,
comme une casquette. Par un contraste
assez bizarre, ce Caliban avait le p ied le
plus mignon, la cheville la plus fine, la
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Le soussigné a l'honneur d'informer le
public qu 'il ouvre dès maintenant une

PÂTISSERIE-CONFISERIE
A BOUDRY

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

Se recommande, G. AMIET. j

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

pa 8 P» af âf r . tildes, drogueries et
pharmacies.

Er ̂ ean tendre et blanche ^et teint frais sont sûrement obtenus ;

.++ TACHES DE ROUSSEUR +t>
disparaissent absolument , par l'emploi
jou rnalier du

Savon Bergmann au lait de lys
de la maison

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

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

A - ï T/IH fl 1»A deux bons che-
V C11U1 C? vaux de trait ,

âgés de 9 ans. S'adresser au bureau du
jou rnal, qui indi quera. 524

Librairie ATTINGER FRÈRES
NEUCHATEL

LESTCUS
DES

TIRS FÉDÉRAUX
Tableau de 46/60 cm., donnant la re-

production en relief (pile et face) de
24 écus de tirs fédéraux.

PRIX : 2 Francs.

A \jOk T.t\w *£i une pelle armoire
VCUU1 C à deux p0rtes, à bas

prix. Corcelles n° 56.

AVIS AUX COMMUNES

CHSRIOTSllÊVIDOIRS
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'atteler derrière la
pompe .

LOUIS PA VID, constructeur,
Raffinerie 2, Neuchâtel.

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

FOURN EAUX-POT AGERS
Louis JA Q UET, f ils, construc-

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

vipsars
512 A vendre, à un prix excep-

tionnel, 15 à 20,000 litres vin blanc
1891, Stradella et Toscane, p remier
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.

l5^p= ĵjpiL A vendre des
¦ÉŜ ŝ k POTAGERS

^|£ff— == 
neufs, do d,f-

''¦̂ S^gagg^ggaŜ  familles , chez

a. ̂ ûmmw&mw
Port d'Hauterive, près St-Blaise.

t>»ot î t  f l .ai* ft ressorts (dit
r Cill Ullrtl Wsegeli), à ven-
dre d'occasion , à très bas prix ; un tom-
bereau neuf avec avant-train ; un grand
et fort erie en bon état , qui conviendrait
surtout à un entrepreneur. S'adresser à
E. Friedli fils, maréchal, à St-Blaise.

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pu traité avac la Société du Gens de Lettre *.



Blés et farines . — La moisson est ter-
minée dans le midi et dans le Lyonnais ;
elle commencera cette semaine dans
notre région. Là où elle est terminée on
se montre assez satisfait, quoique on sem-
ble plus oontent de la qualité que de la
quantité ; mais comme on s'était d'abord
habitué à l'idée d'un déficit , on est sur-
pris plutôt en bien par une amélioration
sensible. Les avis des pays étrangers
font toujours prévoir de bonnes récoltes ,
surtout aux Etats-Unis.

On continue à se plaindre de la diffi -
culté de vente et les approvisionnements
en blés et farines s'écoulent aveo une
lenteur qui fai t le désespoir des déten-
teurs. Les acheteurs qui entrevoient de
nouvelles concessions sur les prix dans
un terme très rapproché ne se pressent
guère de renouveler leurs demandes.

Les blés étrangers employés sur place
valent de 20 à 21 francs, il est probable
qu'au début les nouveaux du pays seront
recherchés en raison de la bonne qualité
qu'on leur attribue oette année, et qu'ils
trouveront preneurs à 21 fr. et même à
21 fr. 50 les 100 kilos.

La farine première est toujours tenue
au prix de 42 fr. le sac de 125 kil., mais
on s'attend d'un jour k l'autre à la voir
s'inscrire au prix de 40 fr. le sac.

Blés du pays, 21 fr. 50 les 100 kil.
Farine première, 42 fr. le sac do 125

kilos.
Pommes de terre. — Cette récolte souf-

fre de la sécheresse, néanmoins dans les
endroits où la plantation a été faite de
bonne heure ou aura probablement une
récolte satisfaisante. Yoici les prix cotés
pour les pommes de terre nouvelles par
100 kilos sur quel ques marchés : Lau-
sanne 10 à 11 fr. 30; Morges 9 fr. 20 à
10 fr. 40; Vevey 9 fr. 30 à 13 fr. 50;
Moudon 9 fr.; Neuohâtel 10 fr.; Genève
15 à 20 fr.

Fromages. — On signale une légère
amélioration dans le commerce des fro-

mages ; il y a quelques demandes surtout
pour l'Italie. Les fromages suisses no
paient plus à l'entrée en Italie, d'après
le nouveau tarif , que 11 fr. les 100 kilos
tandis que pendant l'arrangement provi-
soire ils en payaient 25. Du reste nous ne
sommes pas encore au moment de la
vente du fromage d'été ; il faut encore
attendre. Il ne reste plus guère de fro-
mage de l'année dernière quant à ceux
d'hiver encore passablement nombreux,
ils s'écoulent pour la consommation inté-
rieure.

Viande. — La Société vaudoise de
consommation a fait savoir k ses clients
qu'en raison de la baisse du bétail elle
abaissait aussi Je prix de la viande de
5 ou de 10 cent, par kilog suivant les
catégories.

(Journal d'agriculture suisse.)

Bulletin commercial.

jambe la mieux prise et la p lus élégante
qu'on pût offrir à l'étude d'un statuaire ;
mais ce sont des détails qui ne nous frap-
paient guère. Pour quiconque l'avait vu
manger, sa personne commençait au ni-
veau de la table ; le reste ne comptait
ni tl a

Je ne parle que pour mémoir e du petit
William Lobster. C'était un ange de
vingt ans, blond , rose et joufflu , mais un
ange des Etats-Unis d'Amérique. La
maison Lobster et Sons, de Now-York
l'avait envoy é en Orient pour étudier le
commerce d'exportation. Il travaillai t
dans la journée chez les frères Phili p; le
soir, il lisait Emerson ; le matin , à l'heure
étincelante où le soleil se lève, il allait à
la maison de Socrate tirer le pistolet.

Le persennage le plus intéressant de
notre colonie était sans contredit John
Harris, l'oncle maternel du petit Lobster.
La première fois que j 'ai dîné aveo cet
étrange garçon , j 'ai compris l'Amérique.
John est né à Vandâlia, dans l'Illinois. Il
a respiré en naissant cet air du nouveau
monde, si vivace, si pétillant et si jeune ,
qu'il porte à la tête comme le vin de
Champagne, et qu'on se grise à le respi-
rer. Je ne sais pas si la famille Harris est
riche ou pauvre ; si elle a mis son fils au
collège ou si elle l'a laissé faire son édu-
cation lui-même. Ce qui est certain , c'est
qu'à vingt-sept ans il ne compte que sur
soi, ne s'attend qu 'à soi, ne s'étonne de
rien , ne croit rien impossible, ne recule
jamais, croit tout , espère tout, essaye
de tout, triomphe de tout , se relève s'il

tombe, recommence s il éohoue, ne s ar-
rête jamais, ne perd jamais courage , et
va droit devant lui en sifflant sa chanson.
Il a été cultivateur , maitre d'école,
homme de loi , j ournaliste, chercheur d'or,
industriel , commerçant ; il a tout lu , tout
vu , tout pratiqué et parcouru plus de la
moitié du globe. Quand je fis sa connais-
sance, il commandait au Pirée un aviso à
vapeur , soixante hommes et quatre
canons ; il traitait la question d'Orient
dans la Revue de Boston ; il faisait des
affaires avec une maison d'indigo à Cal-
cutta , et il trouvait le temps de venir
trois ou quatre fois par semaine dîner
avec son neveu Lobster et avec nous.

Un seul trait , entre mille, vous peindra
le caractère de Harris. En 1853, il était
l'assooié d'une maison de Philadel phie.
Son neveu , qui avait alors dix sept ans,
va lui faire une visite. Il le trouve sur la
place Washington , debout , los mains
dans les poches , devant une maison qui
brûle. William lui frappe sur l'épaule ; il
se retourne.

« C'est toi ? dit-il. Bonjour , Bill , tu ar-
rives mal , mon enfant. Voici un incendie
qui me ruine I j 'avais quarante mille dol-
lars dans la maison; nous ne sauverons
pas une allumette.

— Que vas-tu faire ? demanda l'enfant
atterré.

— Ce que je vais faire ? Il est onze
houres , j 'ai faim , il me reste un peu d'or
dans mon gousset ; j e vais t'offrir à dé-
jeuner 1 »

Harris est un des hommes les plus

sveltes et les plus élégants que j  aie ja-
mais rencontrés. Il a l'air mâle, le front
haut, l'œil limp ide et fier. Ces Améri-
cains ne sont jamai s ni ohétifs ni diffor-
mes, et savez-vous pourquoi ? C'est qu 'ils
n'étouffent pas dans les langes d'une ci-
vilisation étroite. Leur esprit et leur
corps se développent à l'aise; ils ont pour
école le grand air, pour maître l'exer-
cice ; pour nourrice la liberté.

Je n'ai jamais pu faire grand oas de
M. Mérinay ; j 'examinais Giacomo Fondi
aveo la curiosité indifiérente qu 'on ap-
porte dans une ménagerie d'animaux
exotiques ; le petit Lobster m 'inspirai t un
intérêt médiocre ; mais j 'avais de l'amitié
pour Harris. Sa figure ouverte, ses ma-
nières simples, sa rudesse qui n 'excluait
pas la douceur , son caractère emporté et
cependant chevaleresque, les bizarreries
de son humeur , la fougue de ses senti-
ments, tout cela m'attirait d'autant plus
vivement que je ne suis ni fougueux ni
passionné. Nous aimons autour de nous
ce que nous ne trouvons pas en nous.
Giacomo s'habillait de blanc parce qu 'il
était noir, j 'adore les Américains parce
que jo suis Allemand.

Pour ce qui est des Grecs, je les con-
naissais fort peu après quatre mois de
séjour en Grèoe. Rien n'est p lus facile
que de vivre dans Athènes sans se frot-
ter aux naturels du pays. Je n'allais pas
au café, j e ne lisais ni la Pandore, ni la
Minerve, ni aucun journal du cru ; j e ne
fréquentais pas le théâtre, parce que j'ai
l'oreille délioate et qu'une fausse note

m'offense plus cruellement qu'un coup
de poing : je vivais à la maison aveo mes
hôtes, mon herbier et John Harris. J'au-
rais pu me faire présenter au palais,
grâce à mon passeport dip lomatique et à
ronn Htm nffiniel. J'avais remis ma carte
chez le maître des cérémonies et chez la
grande maîtresse, et je pouvais compter
sur une invitation au premier bal de la
cour. Je tenais en réserve pour cette cir-
constance un bel habit rouge brodé d'ar-
gent que ma tante Rosenthaler m'avait
apporté la veille de mon départ. C'était
l'uniforme de feu son mari , préparateur
d'histoire naturelle à l'Institut philoma-
tique de Minden. Ma bonne tante, femme
de grand sens, savait qu'un uniforme est
bien reçu dans tout pays, surtout lors-
qu 'il est rouge. Mon frère aîné fit observer
que j 'étais p lus grand que mon oncle, et
que les manches de son habit n'arrivaient
pas tout à fait au bout de mes bras ; mais
papa répliqua vivement que la broderie
d'argent éblouirait tout le monde, et que
les princesses n'y regarderaient pas de
si près.

Malheureusement la cour ne dansa pas
de toute la saison. Les plaisirs de l'hiver
furent la floraison des amandiers , des
pêchers et des citronniers. On parlait va-
guement d'un grand bal pour le 15 mai,
c'était un bruit de ville , accrédité par
quel ques jou rnaux semi-officiels ; mais il
n'y fallait pas compter.

(A suivre.)

CAUSERIE DE QUINZAINE
(12"" article)

Nouvelles Harmonies de la Nature.
Aujourd'hui nous laisserons dormir

les livres sur les rayons poudreux des
bibliothè ques, et nous nous souviendrons
de juillet , du ciel d'azur , du gai soleil ,
des fleurs charmantes et des pap illons
d'or. Si nous faisons de la science, que
ce soit une science de dames, une science
de vacances, une de celles qu'on peut
étudier sans y penser , sans en avoir l'air
et sans qu'il en coûte une ride. Je veux ,
ô mes lecteurs ! et vous voulez aussi ,
n 'est-ce pas ? qu 'entre les lignes cle ce
jou rnal , lourdes d'encre d'imprimerie ,
il passe cle plus doux , cle plus subtils
parfums , en harmonie avec les sourires
épars clans l'atmosphère limp ide, avec
la fôle cle la nature ct avec vos propres
aspirations.

Ce mot d' «• harmonie » me remet en
mémoire l'excellent Bernardin cle Saint-
Pierre, auteur de Faul et Virginie et
des Etudes de la Nature. C'était un

grand poète, un mauvais caractère et un
détestable savant. Il s'était imaginé, on
ne sait pourquoi , que le bonheur cle
l'homme est la première loi de l'univers,
que Dieu a créé la nature pour l'homme
ct qu 'il n 'est rien cn elle qui ne soit
pour notre utilité ou pour notre plaisir.
Et il cn donnait d'extraordinaires preu-
ves. « Les inondations , dit-il en subs-
tance, servent à se promener cn bateau
et à pécher . — Les puces, au point cle
vue de l'économie politi que, sont utiles
en obligeant les riches d'employer ceux
qui n'ont rien à entretenir comme do-
mestiques la propreté autour d'eux. —
La vache , qui ne porte qu'un veau, a
quatre mamelles, et la truie , qui nourrit
jusqu 'il quinze petits , en a douze , parce
que, le genre humain aimant le laitage
et la charcuterie , il fallait préparer là
vache à nous donner la surabondance
cle son lait , et la truie celle de ses petits.
— Pourquoi , puisque le chien est l'ami
de l'homme, cet affectueux animal —
c'est le chien que je veux dire — a-t-il
la vie si courte? Réponse : «Si le chien
de la maison met au désespoir , par sa
mort , nos enfants dont il a été le com-
mensal ct le contemporain , sans doute
la nature a voulu leur donner , par la
perte d'un animal si cligne des affections
du cœur humain , les premières expé-
riences des privations dont la vie hu-
maine est exercée. »

Avec son merveilleux bon sens, La
Fontaine avait remarqué combien il est
providentiel que les citrouilles ne pous-
sent point sur les chênes, puisque, lors-
qu 'ils tombent sur notre nez , de simples
glands raccommodent déjà si mal . Mais
ce qu 'il n'avait point expliqué , c'est
pourquoi la citrouille et son frère le me-
lon sont divisés par côtes. Bernardin
affirme que cc sont là des fruits éminem-
ment sociables, et que la nature semble
les avoir créés pour ôtre mangés en fa-
mille , cc qui prouve l'excellence cle cette
institution. Cela aussi est bien provi-
dentiel.

Ah ! quelle bonne mère que la nature,
et cle quelle égale tendresse ne chérit-
elle pas tous ses enfants I Bienfaisante
pour l'homme, qui est, comme on sait ,
le roi de la création , elle veut bien aussi
faire quelque chose pour les animaux,
et il faut reconnaître qu 'elle s'y prend
avec une délicatesse, un tact infinis.
Pourquoi certains arbustes ont-ils des
épines? Pour protéger les nids des petits
oiseaux ct les rendre plus douillets cn
accrochant pour eux la laine des mou-
tons. Vous ètes-vous jamais demandé
pourquoi les animaux à poil ont géné-

ralement le ventre blanc? C'est parce
que la couleur blanche tient plus chaud
que les autres, el qu 'il faut plus de cha-
leur au ventre pour la di gestion et les
autres fonctions. Inversement, si certains
oiseaux exotiques sont coifl'és d'aigrettes,
cle panaohes ct de plumaehes, c'est pour
qu 'ils aient la tète au frais. Il faudrait
vraiment être dénué de toute persp ica-
cité pour ne pas le comprendre !

Je m'empresse d'iijouter que, selon ce
bon Bernardin , la nature a soin cle nous
pour nous-mêmes, parce que nous som-
mes le terme et le but de la création ,
tandis qu'elle n'a soin des animaux ou
des plantes que dans la mesure où ils
contribuent eux-mêmes à notre agrément
ou à notre utilité. Il est donc bien évi-
dent que , si les roses ont des épines, ce
n'est point pour nous nuire , mais pour
empêcher qu 'elles ne soient , à noire
grand regret , mangées par les ânes, à
qui Dieu a manifestement réservé les
chardons.

Nous sommes aujourd'hui , hélas I
beaucoup moins id y lliques et un peu
plus scientifi ques. Ce bon Bernardin ,
qui n'avait pas pour un liard de darwi-
nisme dans l'àmc, serait fort scandalisé,
s'il revenait au monde, de nous entendre
déclarer que, si les puces sont noires,
ce n'est pas afin que nous les puissions
plus facilement distinguer et saisir sur la
blancheur de notre peau , attendu que les
nègres seraient cn droit de demander à
la Providence pourquoi elle ne les a pas
faites blanches ou roses. Nous aimons
mieux avouer tout franchement que
nous ne savons pas, et que le pourquoi
de leur couleur nous échappe. Nous ne
croyons plus que, si le crocodile sent le
musc, si le chacal a la voix perçante , si
le tigre est tacheté, si le lion a des yeux
qui luisent dans les ténèbres, tout cela
soit pour nous avertir de leur présence
et pour nous donner le temps de nous
mettre à l'abri. Nous ne croyons plus la
nature si complaisante, si maternelle, si
empressée à nous vouloir du bien. Nous
avons renoncé à rapporter lout à nous-
mêmes et à nous considérer comme les
rois de celte création , qui peut-être nous
ignore, et dont nous sommes bien plutô t
les jouets que les dominateurs.

Arnicas Plato. sed magis arnica Veri-
tas. Et cependant , elle étai t singulière-
ment séduisante, et flatteuse pour notre
amour-propre , cette théorie clu naïf
Bernardin cle Saint-Pierre, qui faisait de
noire pelite personne humaine le nom-
bril du monde et nous îisscyait triom-
phalement sur le trône de l'éternité.
Nous y trouvions la sécurité cle notre
corps ct la paix cle notre Ame. II nous
était doux cle sentir qu 'autour cle nous
l'univers était comme une immense table
servie sur laquelle nous n'avions qu 'à
étendre les mains. Nous étions les pachas
de la création , et , par une illusion déli-
cieuse, nous la regardions défiler à nos
pieds.... Hélas I un terrible 93 est venu
et nous a arraché le sceptre cl la cou-
ronne. Nos yeux se sont ouverts , et la
nature nous est apparue tout autre , non
moins grande, certes, mais plus égoïste,
non moins belle, mais plus insensible à
nos douleurs. Parce que nous y étions
les derniers venus, nous nous étions
crus ses Benjamins ; le darwinisme et le
bon sens nous ont tirés de cette erreur.
Et comme toutes les erreurs, celle-ci
était agréable en sa racine, mais ses
fruits, si elle fût arrivée à maturité ,

eussent risqué d'être singulièrement
amers I....

Nous pensons aujourd'hui que , si la
nature a un but , elle n 'en peut avoir
d'autre qu'elle-même. C'est pour elles ,
et non pour nous, que les citrouilles
existent. C'est pour elles , et non pour
nous, que les vaches font clu lait el les
truies des marcassins. C'est pour eux ,
et non contre nous, que les crocodiles
s'embusquent dans les roseaux , les lions
dans les hal liers et les jaguars dans les
jung les. La puce n 'a d'autre objectif
qu 'elle-même, et d'ailleurs elle se moque
cle nous. Chaque être vivant , ici-bas, ne
songe qu 'à défendre sa propre vie et
qu 'à la faire durer le p lus longtemps el
le p lus agréablement possible , ce qui se
dit en ang lais strugg lefor life , le com-
bat pour l'cxislcnce. La souris mange le
fromage, le chat mange la souris , ct
l'homme mange le chat... croyant que
c'est du lièvre. Puis , le néant mange
l'homme, et c'est pour cela que l' univers
existe, pas, pour autre chose.

En vérité, plus on examine la nature ,
plus on se convainc , comme je le disais
tout à l'heure, qu 'elle est à elle-même
son unique préoccupation. Elle a une
cruelle devise : Vœ metis! Malheur aux
faibles ! Malheur aux vaincus ! Quicon-
que n'y est pas bien armé pour le com-
bat de la vie est fatalement destiné à
succomber et à disparaître. Aussi cer-
taines espèces ont-elles d'admirables
moyens de défense dont, à première
vue, on ne se douterait pas. A défaut de
la force brutale et de l'habileté di ploma-
tique — car tout le monde n 'est pas
tigre, renard ou serpent — elles ont des
ruses lout ingénues , des trucs tout can-
dides qui leur assurent aussi bien triom-
phe et prospérité. Il y a des insectes qui ,
comme les Phyllies et le papillon Galli-
ma. imitent si parfaitement les feuilles
des arbres sur lesquels ils se posent ,
qu 'il faut une forte dose d'attention poul-
ies cn distinguer . Plus d'un cle mes lec-
teurs aura sans cloute rencontré et re-
marqué sur les haies , clans les buissons,
une chenille cle couleur brune — la che-
nille arpmteuse — qui , au moindre in-
dice cle danger , se raidit sur ses pattes
cle derrière et , prenant une direction
oblique par rapport à la branche qui la
porte, a tout à fai t l'air d'être elle-même
une brindille cle bois desséché, à laquelle
aucun cle ses ennemis n 'aurait l'idée de
mordre. Il y a des poissons qui se con-
fondent absolument avec les algues ou
les varechs dont ils font leur domicile ;
des pap illons qui ressemblent à des li-
chens; d'autres qui imitent les abeilles
ou les guêpes ; d'autres qui exhalent une
odeur fétide détestée des oiseaux.

Le savant Bâtes assure avoir vu au
Brésil une grande chenille qui lui fit
peur, parce qu'elle avait tout l'air d'un
serpent fort venimeux. Il y a d'ailleurs
des serpents inoffensifs qui usent du
même procédé pour se défendre.

Les végétaux ne sont pas moins atten-
tifs à leur conservation. L'ortie blanche
ou lamier blanCj qui ne pique pas, res-
semble à l'ortie ordinaire , qui pique, et
bénéficie de cette ressemblance. Cer-
taines graines copient exactement cer-
tains insectes, et échappent ainsi à plu-
sieurs causes de destruction. Celles du
Souci des champs sont blanches, lisses
et légèrement annelées; on les prendrait
pour de petits vers, et les fourmis, les
croyant telles, les emportent en lieu sûr
et les placent dans des conditions très
favorables à la germination. — Les épi-
nes des rosiers, des ronces et des ajoncs,
les poils de la bourrache, de la consoude
et de l'ortie , le tanin qui se trouve dans
un grand nombre de tissus végétaux ,
ainsi que l'acide oxalique, le latex , la
silice ct diverses essences, voilà autant
d'armes défensives mises par la nature
à la disposition de ses plus humbles en-
fants....

Il n'y a guère que nous, les hommes,
qui arrivions en ce monde sans épines ,
sans poils, sans tanin , sans oxalatc de
chaux , sans ressembler à des feuilles
sèches ou à des morceaux cle bois. Se-
rions-nous donc plus déshérités que nos
sœurs les plantes ct que nos frères les
animaux ? Il y en a qui le disent; mais,
ceux-là, que font-ils donc de leur volonté ,
cle leur liberté et cle leur intelli gence, et
s'imagincnt-ils que la nature ne les leur
a données que pour le beau voir ct à
titre d'inutiles ornements?

Ainsi, l'harmonie du monde n'est plus
aujourd'hui telle que l'entendaient Fé-
nelon et Bernardin cle Saint-Pierre, mais
c'est de l'harmonie lout de même, et
c'est l'essentiel. »„„
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ft ŷiTI*J*7nl B I S C U I T S  D É P U R A T I F S  i ^-S
lllltrLKAntSPÏÏ BOTlKlIKI DD D'OLLIVIER I v rO
syYjssssjWinriT f̂c '̂̂ sfgenl»nppronTÔ»parl'Académied«M:édsW»ts»s»d» i «r* ?.
W\\wV|'ff Jf«a* Parla, autorisés par le Gouvernement après i _£ °f
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Toute demande de change-
ment d'adresse ou d'envoi de la
FEUILLE D 'A VIS à la campagne
pendant l'été, doit être accom-
pagnée de 50 centimes (espèces
ou timbres-poste).


