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Du 17. Pluie et brouillard sur le sol jusqu 'à
2 heures.

Du 18. Pluie et brouillard sur le sol inter-
mittents tout le jour.
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— La Commission scolaire de la Ch.-
de-Fonds met au concours le poste de
secrétaire du collège, devenu vacant par
le décès du titulaire. Le secrétaire doit
tout son temps à ses fonctions. Il est plus
particulièrement chargé de toutes les
écritures relatives aux écoles primaires.
Traitement : fr. 2700 à fr. 3300. Il pourra
être chargé du service du matériel sco-
laire et recevoir do ce chef une indemnité
spéciale. Entrée en fonctions : le 22 août.
Adresser les offres de service, avec piè-
ces à l'appui , j usqu 'au 10 août , à M. W.
Beck, président de la commission scolaire ,
et aviser le secrétariat du département
do l'Instruction publique.

— La Commission scolaire de la Ch. -
de-Fonds met au concours le poste de
profeseur d'histoire, d'instruction civique
et de pédagogie théori que et pratique.
Obli gations : 31 heures do leçons daus
les classes de garçons et de jeunes filles
de l'école industrielle. Traitement : fr.
3340. Entrée en fonctions : le 29 août. Le
jour de l'examen , s'il y a lieu , sera fixé
plus tard. Adresser les offres de service,
avec pièces à l'appui , j usqu'au 10 août , à
M. W. Beck , président de la commission
scolaire , et en aviser le secrétariat du
département de l'Instruction publique.

Les Ep latures. — Institutrice de la
classe enfantine , alternant entre le Crêt
et la Bonnefontaine. Traitement fr. 900.
Obligations : celles prévues par la loi.
Entrée en fonctions : le 15 août. Examen
de concours : le 12 août Adresser les
ofires de service, avec pièces à l'appui ,
jusqu 'au 6 août , au président de la com-
mission scolaire, et en aviser lo secréta-
riat du département de l'Instruction pu-
bli que.

Villiers. — Institutrice de la classe mi-
primaire mi-enfantine. Traitement: 900 fr.
Obli gations : celles prévues par la loi.
Entrée en fonctions : vers le milieu d'oc-
tobre. Examen de concours : le 22 août ,
à une heure. Adresser les ofires de ser-
viée, avec pièces à l'appui , j usqu'au

20 août , au président de la Commission
scolaire et en aviser le secrétariat du Dé-
partement de l'Instruction publique.

PUBLICATIONS SCOLAIRES

PUBLICATIONS COMMUNALES

CONCOURS
La Commission de surveillance des

travaux pour la force motrice sur le pa-
lier moyen de la Reuse, compris entre
l'usine des Moyats et la Combe-Garot et
appartenant aux Communes de la Chaux-
de-Fonds du Locle et de Neuchâtel , met
au concours le poste d'ingénieur en chef
de ces travaux.

Les ingénieurs qui désirent postuler
peuvent prendre connaissance du cahier
des charges au bureau des Travaux pu-
blies de la ville de Neuchâtel , Hôtel mu-
nicipal, et adresser leur demande avec
certificats à l'appui , à M. Mathys, direc-
teur des Travaux publics de la Chaux-
de-Fonds, d'ici au 10 août pochain.

IMMEUBLES A VENDRE

Enchères d'immeubles
à SAINT-AUBIN

Le samedi 24 juillet 1892, dame
Adèle Couleru exposera en vente, par
voie d'enchères publiques, dès les 8 Va h.
du soir , à la Maison de Commune de
Saint-Aubin , les immeuble.* ci - après ,
qu 'elle possède sur le territoire du dit
lieu.

Cadastre de Saint-Aubin.
Article 1138. La Petite Perrela,

vigne de 356 mètres carrés.
Article 1063. La Petite Perrela,

vigne et champ de 388 mètres carrés.
Article 1142. La Goulette, vigne de

909 mètres carrés.
Ces immeubles, très bien situés, à

proximité du village, conviendraien t
parf aitement comme terrains à
bâtir.

Saint-Aubin , le 15 juillet 1892.
Ca'-E. GUINCHARD, Lotaire.

VENTE D'UNE MAISON
à NEUCHALEL

Le lundi 8 août 1892, à 3 heures
de l'après-midi, la succession béné-
ficiaire de M me Eugénie Grospierre
née Renaud , exposera eu vente, par
voie d'enchères publiques , en l'Etude du
notaire P.-H. Guyot , rue du Môle 1,
à Neuchâtel , la maison que la dite dame
possédait à la rue Saint-Maurice, à
Neuchâtel.

Cette maison, située ainsi au centre de
la ville, comprend trois étages sur rez-
de-chaussée avec magasin, atelier et cour
au Nord , et se prête à tous genres de
commerce ou d'industrie.

S'adresser , pour d'autres renseigne-
ments , en l'Etude du notaire chargé de la
vente.

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

Immeubles à vendre
On offre à vendre, de gré à gré :
1° Deux parcelles de terrain,

pour sols à bâtir, situées à Préla,
joutant la nouvelle route de l'Avenue de
la Gare de Colombier ;

2° Une vigne à Brena-Dessus,
sur Colombier , de 3 ouvriers ;

3° Un champ aux Gouguillettes,
joutant la route cantonale à Areuse, et
deux champs dans la plaine d'Areuse,
traversés par le Régional N.-C.-B.

Pour visiter les immeubles et pour
traiter , s'adresser en YEtude de A.
Perregaux-Dielf , notai™,à Boudry.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

VENTE DE MOBILIER
et Corceiles

Dame Mélina Droz née Giroud fera
vendre, par voie d'enchères publiques,
lundi 25 juillet, dès 1 heure après midi,
dans la maison du citoyen Auguste Droz,
à Corceiles, les objets suivants :

1 lit comp let à une personne, 4 bois
de lit , 1 bureau à deux corps en sapin ,
6 chaises, 1 coffre en noyer, plusieurs
bancs, 1 candélabre, 2 buffets à une per-
sonne, tables diverses, tabourets, vieux
fusils, mosets et billons de chêne, cu-
veaux, tonneaux , seilles à fromage et à
choucroute, outils de vignerons, 1 grand
siphon, 1 pompe à sulfater, 1 alambic,
une caisse à huile, vaisselle, batterie de
cuisine, 1 corps de tiroirs aveo vitrine,
1 établi de menuisier, scies, rabots , ha-
ches, varloppes, perçoira, marteaux , une
meule, un tour , une enclume, 25 gerles
et quantité d'autres objets dont le détail
est supprimé.

Auvernier , le 18 avril 1892.
Greffe de paix.

VENTE DE BOIS
Samedi 23 juillet 1892, la ' Commune

de Boudry vendra par enchères publi-
ques, dans ses forêts, les bois suivants :

A Bettef ontaine :
11 plantes de sapin mesurant 12 m. s.
16 stères de sapin et 18 troncs.

Au haut de la Montagn e :
1200 fagots de foyard ,

3 demi toises do mosets,
54 stères de foyard ,
81 » sapin,
54 » rond 'ns sap in et foyard ,
6 plantes de sap iu mesurant 5.10 m.'.

Rsndez-vous à 7 heures du matin , au
bas de la forêt.

Boudry, le 16 juillet 1892.
Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

On offre à remettre un bon petit
magasin, bien situé , jou issant d'une
bonne clientèle. S'adresser à M. Louis
Amiet , avocat , Hôp ital 18.

Demandez les y 1tf W Ty^^^THI
P O T A G E  S Jj  W k\ M Cl i

à la minute Kii\m K m  l m «Il
Pois , Riz-Julienne , Tapioca-Julienne ,
Parmentier , Bonne femme , Orge , Blé
vert , roussi, etc., chez veuve WULL-
SCHLEGER.

FAGOTSJJE SAPIN
S'adresser à M. Jean de Merveilleux ,

Pertuis-du-Sault n" 11, ou bien , le jeudi
matin , de 9 à 11 heures, rue Saint-Honoré
n° 8, au second.

Êlfll
r U I I D C D  rue du TRÉSOR »
t. n U u v L n , soldera dès au-
jourd'hui, en-dessous du prix
de fabrique, une certaine quan-
tité de Coupons DRAPERIE,
Nouveautés pour habillements.

ifes^aaSglL A vendre des
,.J118il»f||fe\ POTAGERS

:̂ 'llSNt̂ ^' " - n«-u l*s, de dif-

l^lgjggggggL, familles , chez

a. mmmmM&MW
Port d'Hauterive, près St-Blaise.

HT MAUX DE DENTS ~Wë
disparaissent de suite

par les GOUTTES dentifrices
du pharmacien BiHtger. — 0 fr. 90 le fla-
con. — A. DARDEL , pharmacien , à
Neuchâtel . (H. 3490 Q.)

SUS AHIBS
ATT MAGASIN

mm® mmêm
au coin de lia

JPlace Purry
Cigares Havane importés , garantis

dernière récolte , marques Bock, Hy
Clay, Garcia, Celorio, etc.

Véritables Cigarettes Egyptiennes
Cousis, niélachrino, etc.

Pipes bruyère, taille ang laise , de la
maison Hochap fel frères , Strasbourg.

Demandez partout
la chicorée dite

VÉRITABLE

CÂFÉ - FR ANCK
VINS D'ITALIE

Simon LÉVT , Chaux-de-Fonds
Rouges et blancs, 1" choix , de 35 à

4© fr. l'hecto , suivant qualité , pris en
gare de Rolle ou Chaux-de-Fonds. —
Envoi d'échantillons f ranco sur
demande. (H. 8647 L.)

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter nn grand buf
fot usagé. S'adres. au Débit des Poudres.

— On peut se procurer gratuitement
dans les bureaux de la chancellerie d'Etat
et des préfectures du canton , la « Loi
fédérale concernant les taxes de patente
des voyageurs de commerce >, du 24 juin
1892 (édition référendaire) .

— En exécution des articles 3, 4 et 5
de la loi concernant les formes à suivre
pour libérer les cautions des fonction-
naires publics, le décès du citoyen Mar-
tin, Alfred , greffier du tribunal du Val-
de-Travers, et préposé à la faillite du
même arrondissement , est publié. Les
personnes qui pourraient avoir à lui
adresser des réclamations ponr faits de
charge sont formellement invitées à les
déposer au département de Justice jus-
qu 'au 31 octobre 1892.

— En exécution des articles 3, 4 et 5
de la loi concernant les formes à suivre
ponr libérer les cautions des fonction-
naires publics, la démission du citoyen
Rolle, Ernest-Arnold , greffier de paix à
la Chaux-de Fonds, est publiée. Les per
sonnes qui pourraient avoir à lui adresser
des réclamations pour faits de charge
sont formellement invitées à les déposer
au département de Justice jusqu 'au
31 octobre 1892.

— En exécution des articles 3, 4 et 5
de la loi concernant les formes à suivre
pour libérer les cautions des fonction-
naires publics, la démission du citoyen
Hug, Gottfried , greffier de paix à Saint-
Rlaise et préposé à la poursuite du môme
arrondissement, est publiée. Les person-
nes qui pourraient avoir à lui adresser
des réclamations pour faits de charge
sont formellement invitées à les déposer
au département de Justice jusqu 'au
31 octobre 1892.

— Les créanciers de dame Elise Bader-
Stern , modiste, à Boudry, sont avisés que
l'état de collocation des créances pro-
duites est déposé à l'office des faillites,
soit au greffe du tribunal de Boudry , où
ils peuvent en prendre connaissance. Les
oppositions devront être intentées dans le
délai de dix jours à partir de la présente
publication , soit jus qu'au 26 juillet 1892.

— L'office des faillites de la Chaux-
de-Fonds donne avis que la faillite de
Gudel , Louis, boulanger , ouverte le
13 mai 1892, a été clôturée le 15 j uillet
1892.

— Le 23 juin 1892, la justice de paix
du cercle du Val-de-Ruz, siégeant comme
autorité tutélaire, a prononcé l'interdic-
tion de dame Louise-Anna Jacot née Fa-
varger , veuve de Frédéric-Guillaume
Jacot , sans profession, originaire de Cof-
frane, y domiciliée. L'interdiction a été
confirmée par jugement du Tribunal can-
tonal du 7 juillet 1892.

— Pour se conformer aux prescrip-
tions de l'article 212 du Code civil , dame
Céoile-Rertha Cornu née Schindler , pier-
riste, à Fleurier , rend publi que là de
mande en divorce qu'elle a formée de-
vant le Tribunal civil du Val-de-Travers ,
par exp loit notifié le 13 juin 1892, à son
mari , le citoyen Cornu , François , ma-
nœuvre, à Fleurier.

Extrait de la Feuille officielle
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APPARTEMENTS A LOUER

Un petit logement à Ioner à Auvernier,
aveo ses dépendances. Belle vue. S'adr.
à M. U. Jacot, à Auvernier.

A louer, dès maintenant, un petit ap-
partement de cinq pièces avec jardin et
dépendances. S'adr. à Mlle Petitpierre,
Evole 2.

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.

A louer, dès maintenan t, un logement
remis à neuf, composé de trois cham-
bres, cuisine avec eau et dépendances ;
belle exposition ; prix : 30 fr. par mois.
S'adresser à M. G. Vuille, bureau de la
Grande Brasserie, à Neuchâtel.

CHAMBRES A LOUER

Une jolie chambre meublée, rue de
l'Hôpital 12, 3me étage.

Chambre et pension soignée pour un
monsieur.— A la même adresse on pren-
drait quel ques pensionnaires pour la table.

Rue du Seyon n° 5, 2me étage.

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

Chambre à louer, avec balcon. Rue
Coulon n" 2, au second.

A louer, une jolie chambre meublée,
avec alcôve, pour une ou deux personnes
rangées. Rue du Seyon 26, 2me étage.

Jolie chambre meublée à louer, rue
du Coq d'Inde 18.

OFFRES DE SERVICES

Le bureau de placement de confiance ,
Passage Max. Meuron 2, est toujours
pourvu de domesti ques des deux sexes,
pour hôtels et particuliers. — Il oflre un
jeune homme comme domestique chez
un laitier.

Se recommande,
Mme WITTWER .

Une fille de la Suisse allemande, âgée
de 16 ans, très intelligente et d'un bon
caractère , aimerait à trouver une p lace
d'aide - cuisinière, fille de cuisine ou
comme aide dans le ménage. S'adresser
par écrit à Mlle B. Schôrer, chez Mme
Berthoud-de Dardel , Sombacour , Colom-
bier, qui renseignera.

DEMANDES DE DOMESTIQ UES

ON DEMA NDE
pour le 1" août si possible, une domes-
tique posée, de toute moralité , pour le
service d'un célibataire. Ronnes référen-
ces indispensables. Adresser les offres
franco, sous A. R. H. 516, au bureau de
la feuille.

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

Dans une bonne famille de la ville, on
demande de suite, pour remplacer défi-
nitivement une bonne malade, une per-
sonne capable et ayant de bonnes réfé-
rences. S'adresser, entre midi et 2 heures,
à Mlle Guillod , chez Mme Bovet , Fau-
bourg du Crêt 33.

On demande, pour tout de suite, un
jeune Allemand, sachant traire, soigner
le bétail et travailler à la vigne. Bons
renseignements exigés. S'adresser au
vigneron de la GranderRoohette , Neu-
châtel.

OFFRES & DEMANDE S D'EMPLOI

538 Un bon jardinier de 24 ans désire
trouver une place, si possible dans une
maison particulière ; il sait soigner et
conduire les chevaux. S'adresser au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Une demoiselle de la Suisse alle-
mande, connaissant les deux langues,
désire trouver une place dans nn
magasin. S'adresser Prébarreau n° 9,
2me étage.

On demande, pour l'Amérique du Nord ,
un jeune ouvrier photographe, do
toute moralité, connaissant parfaite .nent
la retouche. Bon traitement assuré. S'adr.
à M. Numa.Sandoz, dentiste, Seyon 7,
3me étage, Neuchâtel.

APPRENTISSAGE S

DEMA NDE
Une fille intelligente pourrait appren-

dre, à de favorables conditions, la pro-
fession de tailleuse pour dames et en
même temps la langue allemande. S'adr.
à Magd. Bûcher, tailleuse, Blumenvveg 11,
Lucerne.

OBJETS. PERDUS OU TROUVÉS

540 Perdu, au Mail , vendredi , un lor-
gnon monté an argent. Prière de le rap-
porter , .contra récompense, au bureau
du journal.

Prra rvj i mercredi 13 juillet , de Neu-
£ f l U U , chàtcl aux environs de Ro-

chefort , une montre aveo chaîne , en or.
La rapporter nu bureau du journal , contre
bonne récompense.
¦«T I I BI I I  IWI_—__—«__I M̂—.M ^

AVIS DIVERS

Btagefflent jle domicile
M™ E. KŒNIG-GILBERT, coif -

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

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

Poncinn et cUainbres' P°"r
JT ClloIUll jeune s gens. Vie de fa-
mille. S'adresser rue Pourtalès 3, au 2ma.

Dans une cure au bord du lac de
Thoune, on recevrait, pour y passer
leurs vacances, un ou deux je unes gens.
Vie de famille; soins dévoués, nourriture
saine et abondante. Prix de pension: 4 fr.
par jour. Pour renseignements, écrire à
Mme Antoine Hotz , Faubourg du Châ-
teau n° 11.

On demande à emprunter la
somme de 37 à 40,000 francs
contre garantie hypothécaire en premier
rang sur une propr iété de 50 poses de
terrain , en un seul mas, avec grande
ferme, évaluée au cadastre fr. 50,000.
S'adresser à Daniel Roux, propriétaire , à
Trey, près Payerne.

PENSIONNAIRES
M. Constant Fallet, à Dombresson , re-

cevrait pendant les vacances d'été, deux
jeunes garçons ; bons soins et surveil-
lance. Pour renseignements , s'adresser
librairie Delachaux & Niestlé.

COURS de COUPE et Û8 COUTURE
pour vêtements de dames et enfant s

COURS DE LINGERIE
à partir du 20 juillet

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

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

BANQUE CANTONALE
NEUCHATELOISE

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

Neuchâtel , le 24 juin 1892.
La Direction.

J COLOMBIER î
i absent pour service militaire , x

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

PENSION D'éTRANGERS "
VILLA BELMQNT

MAUJOBIA M' il

M V H î  JaMui OS iita'iw.M
JjfrQM©O0rVENTF AU COMPTANT 0OO"€_>*

s OnJufSSURES î
S GRAM CHOIX DE CHAUSSURES ES TOUS GEKBES g
M pour Hommes, Dames & Enfants M

S SOilïllsllEITâîElS S
P depuis fr. §.50 , articles soignés depuis fr. ±2 M

Toutes ces marchandises sont de première qualité et
Q vendues à des prix très bas. Q
f l k  Se recommande , j f|
W E. HUBER UJ
fit Rue du Trésor — NEUCHATEL, — Place du Marché. A

»Q-OQ0 VENTE AU COMPTANT QQ-Q-C-Ht

Le docteur PARIS
est absent pour raison de santé.

FAIRE-PART DE MARIAGE
en tous genres

OE LUXE ET ORDINAIRES
A L'IMPRIMERIE

H. WOLFRATH & C8
3, Rue du Temple-Neuf, 3

HAVRE-IVE^_V-YOIlEt
Le paquebot français LA CHAMPAGNE , parti du Havre le 9 juillet , est arrivé à New-

York le 17 juillet.
J.  LEUENBERGER & Ce, à Bienne. Passages. Changes et paiements pour

l'Améri que. S'ndr . aux ngents autorisés : MM. Ch. tïeannerot, à Neuchâtel , et
.ï. Stucky, à la Chaux-de-Fonds. Représentant à New-York : M. J. LEUEN-
BERGER, JUNIOR .

PENSIONNA T POUR JE UNES GENS
à part i r  de 12 ans

» KLronlïiihtl, près St-Gra.ll.
Nouvelle installation. Situation très salubre. Education chrétienne. Ensei gne-

ment solide répondant d'uue manière p lus spéciale aux facultés et besoins indivi-
duels. Langues modernes et anciennes. Comptabilité. Mathématiques. Sciences natu-
relles. CH. 506 G.)

Recommencement des cours : le 10 août.
Pour renseignements et références , s'adresser à

TIi1' IiUTZ-SCHLATTER.

PHOTOGRAPHIE JEAN ROSSI
NEUVEVILLE — YIS-A-YIS DE LA 6m-(^ïï3r:fïïp*tol

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

C t̂tarles KlQBLiLIK. I Ĵ JE .̂
s__»^<s» Qa* <̂T>:rfo£as-=» Sâss

TAPISSIER du Grand Hôtel National de Lucerne
se recommande à sa bonne clientèle et au public en général pour tout travai l concernant
son métier , pour la vente de lits à une et deux places, canapés, divans, fauteuils, etc.

Matelas de bon crin au prix de 45 Fr.
Il se charge aussi de toutes les réparations et du posage de rideaux.

Par un travail prompt et soigné,
il espère mériter la conf iance qu 'on voudra bien lui accorder.

Promesses de mariages.
Henri-François Dardel , confiseur, Neu-

châteloiSj domicilié à Glarens, et Cécile-
Marguerite Favre, couturière, Vaudoise,
domiciliée à Vevey.

Pascal-Alban Matile, employé de com-
merce, Neuchâtelois, domicilié à Saint-
Biaise, et Julie - Marie Niffenecker, Neu-
châteloise, domiciliée à Marin.

Louis-Alexis Vuilliomenet, horloger, de
Savagnier, et Elise-Ida Sagne, horlogère,
de la Sagne ; tous deux domiciliés à Hau-
terive.

Alfred - Alexandre Prince - dit - Clottu,
charpentier, Neuchâtelois, et Elisa de Sie-
benthal née Dizerens ; tous deux domi-
ciliés â Lausanne.

Naissances.
10. Rosina, à Johann Marti et à Rosina

née Nydegger, domiciliés à Saint-Biaise.
10. Jeanne-Albertine, à Charles-Louis-

Alexandre Ruedin et à Marie-Xavière-Al-
bertine née Ruedin, domiciliés à Cressier.

I 17. Albert, à Fritz-Alfred Dardel et à
Aline née Geiser, domiciliés à Marin.

19. Charles-Henri, à Abram-David Cua-
nillon et à Marie-Louise née Coulaz, do-
miciliés à Saint-Biaise.

21. Flora, à Ferdinand Kiener et à Elise
née Boin , domiciliés à Saint-Biaise.

28. James-Gf orges, à Jean-Georges-Phi-
lippe Blanck et à Adèle-Emma née Cua-
nillon, domiciliés â Saint-Biaise.

30. Juliette, à P.iul Bertschinger et à
Louise-Elisa née Benguerel - dit -Perroud ,
domiciliés à Saint-Biaise.

Décès.
11. Anna Wenker née Schmocker,

48 ans, 6 mois, 3 jours, j ournalière, domi-
ciliée à Saint-Biaise.

20. Louis - Gustave Verdan , 38 ans,
4 mois, 25 jours, négociant, époux de
Jeanne-Marie-Hélène née Rochat, décédé
à Préfargier.

23. Numa Evard, 46 ans, 11 mois,
4 jours, horloger, veuf de Hyacinthe née
Mayor, domicilié à la fabrique de Marin.

Etat-Civil de Saint-Biaise
JUIN 1892

»̂ ___—»^_____________.

NOUVELLES MARITIMES
Lo vapeur postal français , La Cham-

pagne , parti le 9 juillet du Havre, est
heureusement arrivé à New - York lo
L7juillet. — Traversée: 7jour s, 20 heures.

Représentants de la maison Zwilchen-
bart , à Bâle : Emile HALLER , fils, gare,
Neuchâtel ; Jean AMBUHL , cafetier , rue
de l'HOtel-de-Ville , à la Chaux-de-Fonds.

Cours de coupe. — La coupe des
vêtements a été jusqu 'à présent le privi-
lège de tailleuses exp érimentées. Rem-
placer la science acquise à grand peine
par une méthode pratique, sûre et facile,
mise à la portée de tout le monde, est in-
contestablement un progrès réalisé au
profit de tous et surtout des mères de fa-
mille, des dames et demoiselles de tous
rangs. Une méthode qui s'acquiert en
peu de temps et à peu de frais nous pa-
raît d'une assez grande importance dans
son app lication , pour que nous pensions
rendre service aux personnes de notre
ville ou des environs en appelant l'atten-
tion sur les cours de coupe qui commen-
ceront prochainement, rue de la Place
d'Armes 6^ dirigée par Mll p Seeberger.

La méthode est combinée de façon à
ce que chaque élève puisse, en peu de
temps, coupof d'après tputes mesures :
robes, j aquettes, manteaux , vêtements
d'enfants , etc., les assembler et les finir
à volonté.

Cet art, dont la connaissance devrait
faire partie de l'éducation de chaque de-
moiselle, a été dip lômé à Londres en.
raison de la grande économie de temps
et d'étoffe et surtout de la perfection de
la coupe.

Départ d'un train en. Suisse. — (La
scène se passe dans une gare principale).

Chef de train : Prêt ?
Contrôleur : Prêt ?
Conduc teur : Non 1 La poste n'est pas

prête 1

Conducteur : Maintenant la poste est
prête I

Contrôleur : Prêt 1
Chef de train : Prêt !
Sifflet du chef de gare :

Rrrrrrrrrrrritt.
Cloche de la gare :

Dinnn 
Dinnn 
Dinnn 

Sifflet du chef de train :
Fuuuuiiiiiiiiiiuuuitt.

Sifflet de la locomotive :
Uuuuuuooooooouuuu .

Resifflet du chef de train :
Fuuuuuuiiiiiiiiiiiiiii —
uuuuuuuuittt.

Signal à cloche :
Bim — bam....
Bim — bam....
Bim — bam....

Ebranlement du train. .... aveo une
lente majesté et plusieurs minutes de
retard 1...

Ce n'est pas p lus comp liqué quo ça I

Échos humoristiques

Toiles «l'Alsace pour robes et
fourres de duvet, «le 45 cent, par
mètre, ainsi que Cretonnes, Satins,
Mousseline de laine, etc., — franco à
domicile en tout métrage, par le dépôt
de fabrique Jci .iaii ET C, à Zu-
rich. — Echantillons par retour.

SOURCE S -YORRE £
on LARBAUD St-YORRE ,Ph«puoeLuM8 ,à VICHY 5§

La plus fraîche et par suite la plus gazeuse et la oo
inoinsaltérableparletransport.souveraine contre co
les maladies du f oie, de l' estomac et des M
reins, le diabète, la gravelle et la goutte . }**,
Prix : 20 lr. la Caisse de 50 Bouteilles en Gare de Vichy . «
l'our éviter toute surprise,
"Oo*!: :X!T. ̂ .&2£àg2°^l'étiquette de chaque bouteille r <rxr<r l̂ *f ^- •. 8

PKPOT CltKZ LKS PRARMACIB-tS  BT MARCHANDS IDEAUX MlaîRRAI.F.a .  \

„% Le Rameau de Sapin. — Sommaire
du numéro do juillet:

Les poils (avec dessins). — La source
et la vallée de la Loue, département du
Doubs (aveo p lanche de O. Huguenin),
par A. Jaccard , professeur . — Uno mo-
rille. 

LIBRAIRIE

RÉSULTAT DES ESSAIS DE LAIT
à Neuchâtel-Ville

_ S s
NOMS ET PRÉNOMS If f

a °- s
DES S 3 i

LAITIERS J" i 1
M A*—) _3

27 JUIN 1892
Hefti , Fritz' 35 81
Girard , Paul 35 32
Freiburghau s, Samuel 33 31,5

28 JUIN 1892
Choffion , Louis 40 30,5
Schneider , Louise 35 30
Rominel, Max 82 34,5

29 JUIN 1892
Ghevrolet-Helfer 40 29
Geiser , Henri 32 31
Rommel, Max 29 32

30 JUIN 1892
Geiser, Henri 35 31,5Dolder , Gottlieb 35 32
Infer , Fritz 31 33,5

1" JUILLET 1892
Bramaz , Nicolas 40 30,5Hefti , Fritz 39 32
Bachmann , Albert 34 31

2 JUILLET 1892
Moser , Alfred 38 31
Rosselet, Marie 38 30,5
Flury, Joseph | 36 31

Art. 9 du Règlement: Tout débitant donl
lo lait contiendra moins de 29 grammes de
beurre par litre, payera une amende de
qninae frnnes.

Direction de Police.



NOUVELLES POLITIQUES

France
Dimanche a eu lieu, dans les galeries

du palais du Champ de Mars, à Paris, un
banquet auquel assistaient 2000 convives,
pour célébrer le centenaire de la réunion
de la Savoie à /a France. L'immense ga
lerie du Champ de Mars était superbe-
ment décorée de drapeaux et do trop hées.
Une grande foule se pressait autour des
galeries. Trois ministres et un grand
nombre de sénateurs et de députés ont
pris part au banquet.

M. Floquet, président de la Chambre,
a prononcé un discours. Il a fait ressortir
que la Savoie et la France, librement
unies en 1792, puis violemment séparées,
étaient maintenant de nouveau réunies
pour toujours. M. Floquet a ajouté :
< Cette expérience montre que l'histoire
a des revanches, qu 'il faut savoir atten-
dre, préparer et mériter. > Ce discours a
été très applaudi .

— M. Ribot a protesté contre Ja qua-
rantaine imposée aux produits français
arrivant en Portugal. Le gouvernement
portugais consultera de nouveau le con-
seil d'hygiène sur l'opportunité de cette
mesure.

— Un bataillon de la légion étrangère ,
formé de volontaires , s'embarquera le
4 août à Oran à destination du Dahomey.

Allemagne
La Gazette de Francfort publie, sur la

neutralité de la Suisse, le premier arti cle
d'uno série qu'elle attribue à « un ancien
Suisse dont le nom est bien connu >. Cet
article débute en affirmant que la Suisse
n'a aucune confiance dans la garantie
que Je» traités assurent à sa neutralité.
La Suisse le prouve en s'armant jusqu 'aux
dents. Sa neutralité no fut d'ailleurs ja-
mais qu 'affaire d'occasion.

La suite de cet étrange article paraîtra
incessamment.

— On mande de Berlin à la Petite
Presse que le bureau de sûrelé générale ,
placé sous la direction du chancelier de
Caprivi , surveille étroitement les faits et
gestes de M. de Bismarck. Chaque jour
un rapport détaillé serait exp édié à l'em-
pereur ,par aviso sp écial. Guillaume II
parait très irrité et il se pourrait bien
que, si M. de Bismark continue ses ex-
centricités factieuses , l'empereur et le
chancelier prissent à son égard des me-
sures exceptionnelles.

Angleterre
Les résultats de 660 élections sur 670

sont connus. Elus : 311 ministériels et
349 opposants.

A la suite d'uno entrevue qu 'il a eue
lundi aveo la reine, le marquis de Salis-
bury a résolu de ne pas démissionner en

co moment. Le cabinet se présentera
devant la nouvelle Chambre et attendra
pour se retirer qu 'à propos de l'adresse
ou de toute autre manière, celle ci ait
rendu contre lui un vote de défiance.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

_ Selon une dépêche de Bucarest , la
reine de Roumanie serait atteinte d'une
maladie de la mœlle ép iniére que les
médecins déclarent incurable.

_ On a trouvé dans les ruines de Saint-
Jean de Terre-Neuve les cadavres car-
bonisés de trois femmes, et l'on craint

qu'il n'y en ait encore beaucoup d'autres.
Onze mille personnes sont sans abri. Une
chaleur intense se dégage encore des
décombres.

— Une invasion de sauterelles vient
de ravager la Toscane. Les blés sont
détruits.

— Lundi soir, à Vallombrosa (Italie) ,
après un concert donné à l'hôtel où il
logeait , M. Giordani , directeur général
des mines au ministère de l'Agriculture ,
sortit pour une promenade. Comme il
tardait à rentrer, on se mit à sa recherche
et il fut découvert , étendu à moitié mort
au fond d'un ravin et couvert de sangsues.
Son état est désespéré.

— Il résulte de la statisti que détaillée
des vaccinations antirabiques publiée par
l'institut Pasteur que, daus la dernière
année, sur 1559 personnes entrées en
traitement , il n'en est mort que cinq
atteintes de la rage, quinze j ours après
lé traitement.

— Une encyclique papale en l'honneur
de Christophe Colomb vient de paraître.
Elle exalte les grands mérites religieux
de Christophe Colomb et ordonne que, le
12 octobre ou le dimanche suivant, une
messe. soit célébrée dans les églises d'Es-
pagne, d'Italie e,t d'Amérique. Les évo-
ques des autres nations pourront aussi
faire célébrer cette messe.

— Voici comment s'est opéré le sau-
vetage des aéronautes du Jupiter :

Lorsque, par suite de la condensation
du gaz, le ballon redescendit et que la
nacelle prit contact avec les flots , traî-
nant dans l'eau, les aéronautes ont dû
accomp lir des miracles pour se maintenir
en équilibre. Cent fois, ils se sont crus
submergés, engloutis à tout jamais. Trem-
pés et ruisselants, ils s'accrochaient dé-
sespérément aux cordages , ayant jeté
tout leur lest, mais ne pouvant reprendre
leur essor dans l'atmosphère et littérale-
ment englués dans l'Océan comme des
mouches dans du lait. Les aéronautes
étaient à demi morts de fatigue , et, le
découragement s'étant emparés d'eux,
ils avaient fait le sacrifice de leur vie,
quand le jour peu à peu se leva. Tout à
coup, M. Besançon poussa un cri de
surprise et de joie : il venait d'aperce-
voir, se profilant à l'horizon , la mâture
d'un navire. Inutile d'ajouter si les aéro-
nautes redoublèrent leurs signaux de dé-
tresse. Le bâtiment semblait se diriger sur
eux. Les naufragés se reprirent à espérer.
Cette fois, ils n'avaient pas tort , et, quel-
ques minutes après, ils étaient recueillis
à bord du navire allemand Germania.

MM. Besançon , Porlier et Demeyer
sont arrivés lundi à Paris. Ils ont été
reçus à la gare par , leurs amis et connais-
sances , ainsi que par une vingtaine
d'élèves de l'école supérieure de naviga-
tion aérienne, conduits par M. Wilfried
de Fonvielle,.leur président. Il a été fait
aux trois aéronautes une chaleureuse
ovation.

—Suivant les renseignements fournis
par l'Assistance publique, à Paris, le
nombre des choléri ques admis depuis le
14 juillet dans les hôpitaux est de 191,
dont 67 sont morts , 44 guéris et 80 res-
tent en traitement.

Lundi , à Aubervilliers , il y a eu 15 dé-
cès, dont 10 cholériques.

— Le Journal des Débats demande au
gouvernement français de donner la croix
de la légion d'honneur à Denzler , le coif-
feur argovien de Saint-G-ervais, qui l'a
bien méritée par le courage et le sang-
froid dont il a fait preuve.

— La région environnant Montélimar
est depuis quel ques jours le théâtre
d'inondations qui ont une certaine gravité.
Les pertes pour l'arrondissement de Mon-
télimart seul sont évaluées à 1,200,000
fran cs. On mande de Lyon que des ponts'
ont été emportés et qu 'il y a des vic-
times.

Catastrophe de Saint-Gervais.
Le professeur Forel , . don t  l'autorité

eu matière d'étude de glaciers et d'hydro-
graphie alpine est universellement recon-
nue, publie dans la Gaeette de Lausann e

après inspection des lieux, un article éten-
du sur les cauf.es de la catastrop he de St-
Gervais. Suivant lui , la cause de ^catas-
trophe n'a nullement été une poche d eau

formée dans le glacier et qui aurait crevé ,
ni de l'eau accumulée derrière un barrage
accidentel , mais une avalanch e du glacier
suspendu de Tête-Rousse, d'un volume
de un à deux millions de mètres cubes ,
qui s'est éboulé dans la vallée et s'est
transformé en coulée boueuse qui a passé
comme un mascaret sur Bionnay, Sî-Ger-
vais et le Fayet.

M. Forel ne peut croire à l'accumulation
d'une masse énorme d'eau dans un tout
petit glacier de moins de quarante hec-
tares de superficie , qui se déverse libre-
ment de trois côtés. Il a constaté que
dans la région supérieure, on ne trouve
pas de boue, ni de traces d un courant
d'eau récèE., mais f çuleraent des blocs de
glace.

Enfin , l'examen des traces laissées par
la masse en écoulement dans la partie in-
férieure de la vallée montrent que ce n 'é-
tait pas un liquide aqueux , mais une boue
fluide, sinon liquide , semblable à une cou-
lée de lave qui n 'a pas laissé se déverser
de li quide au delà de la masse semi-solide.
La partie liquide se composait de la glace
fondue par la chute, le frottement et le
contact de matières chaudes, de l'eau de
quel ques mares morainiques et de celle
des torrents de Bionnassay et du Bon-
Nant ; la partie solide étai t constituée par
le sable, la terre, les terrains glaciaires
érodés par le flot dévastateur, par les fo-
rêts arrachées, les chalets renversés, et
d'autres débris de toute sorte.

Quant à la cause de l'avalanche, M. Fo-
rel la voit dans la crue du glacier. Pans
un rapport adressé ce printemps , il expo-
sait au gouvernement du Valais que tou-
tes les catastrop hes de la région des hau-
tes Àipos sont dues a la crue des glaciers,
et lui demandait de faire surveiller ceux
de ce canton.

Après six ans de calme, 1 Jitna se
réveille. L'éruption est beaucoup plus
violente que celle de 1886, mais, heureu-
sement, les cratères adventifs sont plus
éloignés des lieux habités.

L'érup tion a commencé derrière le
Monte Nero, situé au Sud-Est du cratère
principal. Dans la soirée du 8 juillet , on
vit une immense colonne de fumée noire
qui sortait du cratère principal ; cette
manifestation fut accompagnée de nom-
breux éclairs et de violentes secousses
de tremblement de terre. Le 9 juillet , à
une heure de l'après-midi, une formida-
ble détonation mit en émoi la population
et fut le signal de l'éruption : un cratère
venait de s'ouvrir sur le mont Palombara ,
dans les vignobles du comte Selafani,
sur le territoire de la commune de Soo-
verte. Depuis, dix sept cratères se sont
ouverts sur une énorme crevasse, longue
d'un kilomètre. Presque tous lancent de
la lave, des cendres et des fragments de
roche, quel quefois des agglomérations de
métaux en fusion qui sont projetés à une
hauteur de p lusieurs centaines de mètres
et éclatent dans l'air comme des bombes.
Ces projectiles ressemblent pendant la
nuit à de gigantesques fusées retombant
en pluie comme un feu d'artifice.

Un véritable torrent de lave coule à
droite et à gauche du Monte Nero, for-
mant des deux côtés de superbes casca-
des qui présentent un spectacle indes-
criptible.

Qu'on se figure oe torrent de lave
liquide et ardente se précipitant du haut
des rochers dans des précipices énormes,
et l'on aura une pâle idée du spectacle
ofiert par cette éruption. Ces deux cas-
cades, vues de loin , ressemblent à deux
colonnes; elles sont visibles de Catane,
ville éloignée d'une vingtaine de kilomè-
tres .

Deux courants dérivent de ces casca-
des : l'un , se dirigeant vers l'Est, menace
Nicolosi ; l'autre, se propageant vers
l'Ouest, menace Borillo et Belpasso.

Les nuits, qui sont d'un douceur extra-
ordinaire , offrent un spectacl e féerique,
mais terrifiant. La lumière de la lune
illumine les sommets des collines cou-
vertes do vignobles splendides. On orga-
nise beaucoup d'excursions pour aller
visiter les lieux dévastés par l'éruption.
De nombreux touristes quittent Nicolosi,
à dos d'âne, et gravissent la route qui
contourne le mont Rossi. Cette route est
en partie creusée dans la lave; elle est
très pierreuse et couverte d'uue poussière
noire qui aveug le au moindre coup de
vent. On rencontre des bandes de paysans
qui reviennent des localités dévastées.

On trouve aussi, sur la route , des
industriels qui ont installé des buvettes
en p lein air et qui offrent des rafraîchis-
sements. La route continue, elle passe
sur la coulée de lave 1886; c'est sur cette
coulée que se déverse l'un des courants
actuels, celui qui se dirige vers l'Ouest,

L'éruption de l'Etna.

TIR FEDERAL

Ainsi que Schwytz , Berne et Bâle
Glaris a voulu avoir son festspiejs œuvre
de M. Victor Schneider, un. septuagé-
naire habitant Neefels.

Le premier tableau représente le ir»j &
de la tyrannie et le «e^vement ; j fy a
des scènes du cycle de Guillaume Tell.
Le deuxième tableau , intitulé « le com-
bat », figure la bataille de Neefels. Le
troisième (la victoire de la liberté »t le
bonheur de la paix) représente la Confé-
dération actuelle; vingt deux enfants
portant les couleurs des cantons, la
déesse de la Liberté tenant l'étendard
fédéral , une urne électorale au centre le
commerce, l'industrie, les beaux-arts ' la
science, les drapeaux de sociétés de tir ,
de gymnastique et de chant.

Puis vient, comme quatrième tableau ,
une scène jouée. Elle se passe devant un
beau décor qui figure le Glsernisch. Au
moment du lever du rideau , Glarona se
trouve seule sur la scène avec son page.
Elle souhaite la bienvenue aux tireurs
accourus du monde entier à son invita-
tion. Helvetia ne tarde pas à paraître,
accompagnée de quel ques personnes,
parmi lesquelles un lieutenant et un ca-
poral d'infanterie. Glarona la salue en
termes élevés, et Helvetia comp limente
Glarona sur oe que celle-ci a su faire
depuis les temps les plus reculés. Puis
apparaissent deux vieux guerriers bar
dés de fer. Co sont les mânes d'AmbUhl
et du lq,ndammann Vogel, réveillés de
leur sommeil par le bruit et qui accou-
rent, croyant à une nouvelle bataille et à
un nouveau danger. La vue de Glarona
sa fête les rassure,

Le landammann Vogel s'écrie : « N'ou-
bliez pas, au milieu des chants et du
bruit des verres qui se choquent , les
durs enseignements de l'histoire que
nous avons vécue ! Surtout , soyez unis.
L'union du peuple est le bouclier de
l'Helvétie. »

Suisses à l 'étranger. — On annonce la
mort , survenue à Milan , du général de
division Pagnamenta, originaire do Sono-
gno dans le Val Verzasca (Tessin). Il
servit d'abord dans l'armée française,
avec laquelle il fit la campagne de Lom-
bardie en 1859; ensuite il entra dans
l'armée italienne et atteignit le grade de
général de division. Il est mort à l'âge
de 70 ans.

SOLEURE . — Le peup le ayant obtenu
par voie d'initiative la substitution de la
poste aux huissiers pour l'envoi des
commandements _ de payer, le Conseil
fédéral a ajourné l'autorisation de chan-
ger l'ancien mode de faire, prétendant
qu 'il n'appartient pas à un gouverne-
ment cantonal de le modifier, mais au
Conseil fédéral et au Conseil des pour-
suites. Il est probable que le gouverne-
ment passera outre pour obéir à la vo-
lonté populaire.

GLAKIS. — Un tireur français avait
perdu jeu di, au stand du tir fédéral à
Glaris, un portemonnaie contenant 600
francs. Ce portemonnaie a été trouvé par
un horloger de Bienne, M. Lehmann, qui
s'est empressé de le porter au bureau des
réclamations. Le Français est venu reti-
rer son argent quelques minutes pins
tard et a remis une récompense de 50 fr.
à M. Lehmann.

FEIBOUBG. — L'exposition industrielle
qui s'ouvrira à Fribourg le 31 juillet pro -
met d'être fort intéressante. Sur les 702
exposants inscrits, on compte 136 tres-
seuses de paille. Cette ancienne branche
de l'industrie fribôurgeoise sera ainsi
représentée d'une façon comp lète.

— Le Conseil général de Romont a
voté à l'unanimité l'établissement du
téléphone dans cette ville. Les travaux
d'installation seront entièrement terminés
cette année.

VAUD. — Le Conseil d'administration
de la Compagnie générale de navigation
a prononcé la suspension, j usqu 'à nouvel
ordre , de M. Samuel Rochat comme di-
recteur. Il a chargé provisoirement M.
Geisendorf , président du Conseil d'admi-
nistration , de la direction de la Compa-
gnie, et lui a adjoint , pour la partie tech-
nique, M. Bosselli, ingénieur de la maison
Escher, Wyss et C", à Zurich.

La chaudière de VAigle sera très pro-
chainement remp lacée et les travaux de
construction du Major Davel seront acti -
vement poussés.

GENèVE. — Le Conseil munici pal de
Genève a entendu un rapport du plus
haut intérêt , lu par M. Turrettini , prési-
dent du Conseil administratif , et concer-
nant le procès de la famille Civry , qui se
prétend héritière du duc de Brunswick
et réclame la restitution des 18 millions

%- A _. ,
0. iés à la ville de Genève par le fen *Parles de Brunswick duc

été fabriquées. 
Préteadue flllat '°n ont

Les documents cités à l'appui de cesaffirmations sont des actes publics et autbenhquefc La découverte de ce faux
puis 1865 entre lea héritiers du duc dûBrunswick et la ville de Genève.

NOUVELLES élïISSES

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Douzième Congrès scolaire
de la Chaux-de-Fonds.

Jl plout, il pleut, bergère.Rentrez votre troupeau I

Pour le congrès scolaire
Fallait-il donc tant d'eau ?

Hélas !... cette bonne hospitalité mon-
tagnarde a tout fait pour que les institu-
teurs de la Suisse romande remportent
de leur séjour dans le grand village un
souvenir riant, et voilà que Jupiter plu-
vius, qui n'a point connu sans doute les
bienfaits de l'instruction primaire, vient
tout assombrir en faisant rage.

Mais on peut se passer de son concours
et sous les vodtes du Temple indépen-
dant, quand les portes sont fermées aux
vents coulis, les discussions sérieuses se
poursuivent comme si de rien n'était.

Nous avons indiqué déjà les questions
à l'ordre du jour , il ne nous reste,.p lus
qu'à faire connaître comment elles ont
été élucidées et quelles sont les conclu-
sions que l'assemblée a jugé bon de
voter . Le premier rapport était présenté
par M. A.-P. Dubois,.directeur des écoles
primaires du Locle; son travail court,
mais précis, se résume comme suit :

Il y a lieu de rendre communes aux
différents cantons romands les disposi-
tions législatives et réglementaires con-
cernant :

Le maximum des heures pendant les-
quelles les élèves devront fréquenter
l'école toute la journée ; le programme
minimum à parcourir à l'école primaire ;
les manuels et le matériel d'enseigne-
ment ; le programme minimum des écoles
normales et en conséquence les connais-
sances à exiger pour l'obtention du bre-
vet pour l'enseignement dans les écoles
publi ques; et le livret scolaire, servant
de contrôle à la fréquentation.

L'uniformité réclamée sera atteinte au
moyen d'un concordat intercantonal.

Une commission formée de délégués
des cantons sera instituée pour régler
toutes les questions relatives à l'exécu-
tion du concordat, pour l'examen des
manuels, des méthodes et, en général,
pour préaviser sur toutes les questions
scolaires d'un intérêt général pour les
cantons romands, réserve faite des droits
des gouvernements souverains des can-
tons.

Sur la proposition de M. Soherf, expert
pour les examens de recrues, il y est
ajouté, en dépit d'une opposition assez
forte , un vœu tendant à demander à la
Confédération de subventionner l'instruc-
tion primaire dans les cantons où cela
sera nécessaire.

Quant au service militaire il ne sem-
ble point être du goût du personnel
enseignant, car le même rapport s'expri-
me à oe sujet d'une façon fort catégo-
rique :

< La situation faite aux instituteurs
par l'obligation du service militaire est
anormale et nuit à l'école. Il est désira-
ble qu 'il soit fait application par tous
les cantons et pour tous les instituteurs,
tant secondaires que primaires, de l'arti-
cle 2, alinéa e de la loi fédérale sur l'or-
ganisation militaire. >

Or l'alinéa cité est celui qui autorise
les autorités cantonales à ne réclamer
des régents, qu'une école de recrues ; le
congrès s'est donc montré modeste, mais
nous comprenons ces sentiments. L'oeu-
vre de l'éducateur , a très bien dit dans
un remarquable discours d'ouverture
dont nous aurions dû parler p lus haut,
M. lo conseiller d'Etat John Clerc, prési-
dent d'honneur de la conférence, est
avant tout une œuvre de paix , < guerre
k la guerre et fraternité des hommes >
telle doit être la devise dea gens d'école;
les paroles éloquentes de notre directeur
de l'instruction publique l'ont persuadé
à tous ceux qui ont eu le plaisir de les
entendre.

La question de l'enfance abandonnée
a donné matière à un travail très com-
plet , très bien ordonné et empreint d'une
humanité qui fait honneur au rapporteur
général , M. Louis Favre, de Genève, et à
ses collaborateurs; parmi ceux-ci figu-

X.9 Foyer domestique, journal pour la
famille, paraissant tous les samedis. —
Un an: 6 fr. Six mois : 3 fr. — ATTINGER

F RèRES, éditeurs, Neucbàtel. — Sommaire
rlu numéro 29 :
Des attentions en famille : **. — Deux

stations de la vie (poésie) : Camille
Natal. — Mademoiselle Fou-Rire, nou-
velle (suite) : Ad. Ribaux. — La légende
du petit Calendrier : Jean Minassian. —
Variétés : A propos du poète Henrik
Ibsen. — Hygiène alimentaire. — Carnet
de la maîtresse de maison. — Grapho-
logie. — Recettes do cuisine. — Jeux
d'esprit. — Solutions du numéro 27.

„% Feuilles d'hygiène. — Sommaire du
numéro de juillet :

L'habitation rurale et ses 
; annexes,

aveo plan (suite). — A propos du char-
bon. — Décès causé par la foudre.

L 'Europe illustrée , n" 162 et lbd. Le
Hohwald et ses environs, par Fritz
Ehrenberg. Aveo 23 illustrat ions de J.
Weber, uno carte et un cadran du
Hohwald. Zurich , Art. Institut Orell
Fussli. Prix fr. 1.
Beaucoup de touristes so font-us une

idée des charmes qu'offrent les Vosges et
ses vallées boisées ? Prenez ce petit
livre, parcourez-le tranquillement et dites-
nous s'il existe uu endroit plus ravissant
que cette vallée du Hohwald et ses en-
virons si riches en beautés de la nature.
Le Hohwald et les belles forêts qui l'en-
tourent ont été transformés en un parc
magnifi que par leur propriétaire , qui
s'est acquis des droits à la reconnais-
sance de ses concitoyens. L'hôtel qu 'il a
fondé est maintenant une station olima-
térique de premier ordre , tout à fait à la
hauteur des exigences modernes. Ce pe-
tit volume est d'une lecture agréable et
facile, et cela va sans dire que les illus-
trations sont charmantes, comme du
reste toutes celles qui proviennent de
i'éminent artiste de l 'Europe illustrée.



UOBHAUX. — Un nous écrit :
Encore une fête scolaire réussie à sou-

hait, comme toutes celles où la gaîté et
le soleil brillent à l'unisson. Nous voulons
parler de la course que les écoles de
Cornaux et de Thielle-Wavre, auxquelles
s'étaient joints plusieurs pensionnats et
de nombreux parents, firent samedi aux
Gorges du Taubenloch , sous la conduite
des denx Commissions scolaires.

Partie à 7 heures d'un pas allègre et
musique en tête, la colonne atteignait
bientôt et emportait sans coup férir le
pont de la Thielle près duquel elle s'em-
barquait à bord de YHelvétie, qui l'em-
portait de là, an bruit de la canonnade,
entre les berges de la rivière impitoya-
blement mutilée et rectifiée, qui pleure
désormais ses méandres à toujours dis-
parus. Pleurs qui ne sont pas pour émou-
voir nos intéressants passagers, et qui
expirent étouffés sous le clapotage du
remous, l'éclat des gais refrains et des
fanfares retentissantes.

Après le canal, le lao, le lao étincelant
et gracieux, chatoyant comme un bijou ,
dont la traversée est un enchantement et
dans lequel se mirent complaisamment,
ici, la luxuriante toison de son lie — pas
celle des Lapins — là, villages coquets
et coteaux ensoleillés. Après le lao, nou-
vel enchantement : la montée à Maoolin ,
en funiculaire, ascension qui , pour être
exempte de difficulté n'est point , tant
s'en faut, dépourvue d'émotions ni de
pittoresque. S'il faut tout dire, il y eut
bien un peu maille à partir avec le con-
trôle, des préliminaires tant soit peu la-
borieux devant le guichet de la Caisse,
mais qui l'eussent été bien davantage
sans la précieuse intervention de ma-
dame la caissière qui fit , aveo une bonne
grâce et un désintéressement tout ber-
nois, des concessions inespérées.

Sitôt hissée au grand complet sur le
lumineux sommet, la caravane, aiguillon-
née par l'appétit , s'ébranle de nouveau
aux sons d'une marche guerrière et pres-
tement s'achemine vers Frinvilier, l'étape
promise où se consommera le pique-
nique. Trajet charmant , cette descente
sous bois, à travers la vaste sapinière
tapissée de mousse, où le soleil ne pénè-
tre qu'à la dérobée, marbrant de lâches
blondes les troncs élancés et les touffes
de fougères. On provoque en se huchant
lea échos éparpillés dans l'ombreuse so-
litude et qni ripostent non moins gaîment.
Au Restaurant des Gorges du Taubenloch
qui surgit enfin à la satisfaction générale,

une halte de deux heures fait les délices
de la troupe affamée, qui se met vigou-
reusement à la besogne pour le prompt
allégement des sacs de provisions.

Quant aux autorités, qui dînent à huis-
clos, force leur est bien , vu l'encombre-
ment du service, de mettre elles-mêmes
la main à la pâte, autrement dit, à la
soupe, à l'omelette et à la clef du bou-
teiller, et d'op érer une descente préala-
ble dans le ja rdin pour procéder en corps
à la cueillette de la salade. Si les apprêts
furent longs, court fut le dessert et, à
l'heure fixe, elles donnaient gravement le
signal du départ. Aussitôt le cortège de
défiler devant elles avant que de s'enga-
ger dans les Gorges du Taubenloch. A
le voir couvrir à perte de vue l'étroit
sentier qui serpente, on dirait un long
ruban bigarré ondulant au gré du vent.

On ne décrit pas une féerie : les Gorges
du Taubenloch, une merveille, où l'on
marche de surprise en surprise, d'inter-
ject ion en interjection , où le grandiose
côtoie le gracieux, et le joli , le sublime.
Surpassent-elles en beautés pittoresques
nos Gorges de l'Areuse ? Chemin faisant,
nous entendîmes à ce sujet d'assez vives
discussions qui , avouons-le, n'eurent pas
le don de nous passionner. A de plus
fins le soin de prononcer.

Mais si belles qu'elles soient, gar -
dons-nous, garçons et fillettes, de nous
y oublier et hâtons-nous vers le bateau.
Ainsi dit, ainsi fait. Un dernier temps de
marche sur la route poudreuse, une lé-
gère collation dans le parc de l'hôtel
Beau-Rivage, et... en avant la galère 1
Reprenaut donc à son bord ses 280 pas-
sagers, à peine moins dispos qu'au matin
et, certes, plus ravis encore, la svelte
Helvétie, s'ingénie à allonger le retour ,
se plaît à les bercer au-delà d'une heure
sur l'onde transparente, aux feux du so-
leil couchant, au son des voix et de la
fanfare qui s'exaltent de concert et jet-
tent au rivage comme des bouffées d'har -
monie,... jusqu'au moment où le canon
annonce à l'univers l'arrivée à bon port
des écoliers touristes.

Et tout finit par le licenciement du
cortège, que M. le pasteur Dumont con-
gédie, à Thielle, par un de ces discours
pleins de verve et d'humour dont on sait
qu 'il a le secret.

Jura-Neuchâtelois. — Voici le tableau
du mouvement et des recettes pendant le
mois de juin 1892 :
48,600 voyageurs . . . fr. 41,000 —

140 tonnes de bagages > 2,500 —
600 têtes d'animaux . » 500 —

13,400 tonnes de mar-
chandises . . > 32,100 —

Total . . fr . 76,100 —
Recettes du mois corres-

pondant de 1891 . . > 75,080 —
Différence . . fr. 1,020 —

Recettes à partir du L"
janvier 1892 . . . . fr. 378,096 51

Recettes à partir du 1"
janvier 1891 . . . .  » 363,679 33

Différence . . fr. 14,417 18

Course scolaire-

CHRONIQUE LOCALE

Pavillon de musique. — Ce soir, dès
8 7» heures, concert donné par la Mu-
sique militaire.

Un emplacement sera sp écialement
réservé à l'avenir pour les personnes qui
voudront s'asseoir pendant les concerts.
La chaise se louera 10 centimes.

Résumé des observations météorologiques
du mois de ju in 1892, faites à l'Ob-
servatoire cantonal.
Quoiqu'on en dise, l'été s'annonce bien;

douce température, baromètre normal ,
et, après la grande sécheresse des mois
précédents, du moins une quantité de
pluie suffisante, bien qu'elle ne comble
pas encore entièrement le déficit d'eau.
Du reste, il y a eu peu de faits particu-
liers à noter.

La température moyenne a été de
17",43, au lieu de 16°,33 comme d'ordi-
naire en juin ; le maximum qu'elle a at-
teint (le 3) était de 30°,8, et le minimum
auquel elle est descendue le 9 et le 24
juin , de 8°,3.

Le baromètre, aveo une pression
moyenne (720mm,40) à peine supérieure
à la normale (720",m,29), a eu un mouve-
ment d'amplitude encore plus restreint ,
comprise entre 713""-, 4 (le 15) et 736°"°,4
(le 27).

La saturation de l'air (71,5 °/ 0) a été
de 2,7 °/B trop forte , comme aussi la né-
bulosité du ciel qui a atteint 64 °/0 de la
voûte céleste, au lieu de 58 %•

Malgré cela, et bien que les vents S.-O.
aient été p lus fréquents que les N.-E. dans
la proportion de 50 à 30, la quantité
d'eau tombée n 'a pas dépassé 87°"",6, oe
qui reste encore de liwm,5 au-dessous de
la pluie normale de juin. Toutefois , après

les longues sécheresses dont on avait
souffert dans nos régions, cette pluie esti-
vale a fait grand bien à la végétation.

Observatoire cantonal.

„*,, Notre Supplément d'Annonces con-
tient l'Etat-Civil de Cortaillod , la suite
de l'article sur Tucuman et le Feuilleton.

DERNIÈRES N0U¥ELLES

Glaris, 19 juillet.
Voici les résultat s d'hier :
Cible Linth, I" catégorie : Rômer,

avocat, Bienne, 328 points.
Il"" catégorie : Bonjour, notaire, Neu-

châtel, 49 points, Alfred Bourquin, Neu-
châtel, 48 points, Rômer, avocat, Bienne,
48 points.

Petites coupes : Rômer, Bienne, Zim-
merli, Bienne.

Montres or de dame : Stucky, armu-
rier, Chaux-de-Fonds, Favre, fabricant,
Locle, Roget-Tallichet, Grandson, Ibloux,
Yverdon , L.-M. Richardet , Chaux-de-
Fonds.

Dernières séries : Cible Glàrnisch.
I" catégorie : Hirschy, Neuchâtel , 204

points; Vautier , Grandson , 201; Zimmer-
mann, Bienne, 169; Paris, Neuchâtel,
162.

IImo catégorie : Vautier, Grandson, Pa-
ris, Neuchâtel, Hirschy, Neuchâtel , cha-
cun 25 points ; Zimmermann, Bienne,
Schwab, Bienne, chacun 24 points.

Meilleure série revolver: Jules Vautier,
Grandson, 78 cartons.

Meilleure série carabine : Walder , Sir-
nach, 156 cartons.

Primes journalières : Perrin , Colom-
bier, 608 cartons ; Robert, Chaux-de-
Fonds, 484 cartons.

M. Grosjean-Droz , Chaux-de-Fonds, a
fait 900 degrés à la cible Patrie Bonheur.
Aux tournantes revolver , M. Berger, de
Neuchâtel , a fait un carton de 728 de-
grés. .

Lundi on a délivré :
Carabine. — 141,290 jetons aux tour-

nantes , 629 passes aux bonnes cibles
principales, 481 passes à la cible mili-
taire et 2392 passes à la cible Linth.

Revolver . — 14,040 jetons aux tour-
nantes , 75 passes à la cible Tœdi et 704
passes à la cible Gternisch.

Le temps était beau ce matin , orageux
et pluvieux cette après-midi. Le public
devient rare. Le stand est encore rela'i-
vement assez fréquenté.

Londres, 19 juillet.
Derniers résultats des élections : sont

élus 311 conservateurs et 351 gladsto-
niens. Il ne reste plus à connaître que
huit résultats.

Madrid, 19 juillet.
Le théâtre de Cordoue, ainsi que p lu-

sieurs maisons adjacentes, ont été détruits
mardi matin par un incendie. Les dégâts
matériels sont énormes.

Berlin, 19 juillet.
On écrit de Kiasingen qu'à l'occasion

des fêtes de chant à Schweinfurt (Ba-
vière), un millier de chanteurs viendront
mardi prochain à Kissingen pour faire
une ovation au prince de Bismarck. Le
soir, grande illumination du Eurgarten .
Le prince veut y assister si le temps le
permet. Dimanche arriveront les natio-
naux-libéraux bavarois par trains sup-
plémentaires. Les ovations deviennent de
jour en jour plus grandioses.

Québec, 19 juillet.
Une collision terrible a eu lieu diman-

che matin à Merriton , près du canal de
Welland , entre un train poste et un train
express marchant à toute vitesse. Le choc
à été terrible. Les deux trains ont été en-
tièrement démolis. Les deux premières
voitures de l'express ont été lancées dans
le canal. On a découvert jusqu 'à présent
trois cadavres et on compte dix personnes
gravement blessées; un grand nombre de
voyageurs ont reçu des contusions. On est
étonné qu 'il n'y ait pas eu un p lus grand
nombre de morts.

Bucarest, 19 juillet.
Dans l'affaire Beltcheff , les plaidoiries

sont terminées. Le défenseur de Karavr-
Ioff soutient qu'aucune preuve sérieuse
n 'établit sa participation au complot. La
parole est ensuite donnée aux accusés,
qui affirment leur innocence.

'-  ¦ n ~~^——~̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

St-Petersbourg, 19 juillet.
Le rapport officiel sur le choléra si-

gnale pour le 15 juillet : à Astrakan 391
cas, 225 décès; à Saratoff 82 cas, 43 décès;
à Zarizin 89 cas, 54 décès ; à Samara 51
cas, 20 décès ; à Kazan 7 cas, 3 décès'
Pour le 16 juillet : à Astrakan 269 cas,
218 décès ; à Saratoff 90 cas, 62 décès ; à
Samara 62 cas, 32 décès ; à Kazan 5 cas,
3 décès.

La semaine qui vient de finir ne pré-
sente guère de différence avec la précé-
dente. Le même calme a présidé aux
affaires , et l'animation fait défaut sur
toutes les places. D'ailleurs, l'exode annuel
s'affirme de plus en plus ; la clientèle dé-
serte les bourses pour prendre ses quartiers
d'été , et les syndicats cosmopolites se
reposent de leurs méfaits, en attendant que
quelque grosse opération leur permette
d'étriller le public à nouveau. La conver-
sion des Obligations foncières communales
communique encore quelque pâle reflet
au marche de Paris, mais les événements
qui pourraient lui procurer un regain
d'activité font absolument défaut. On ne
voit guère poindre à l'horizon, en lait
d'opérations exceptionnelles que celle de
la régularisation monétaire austro-hon-
groise, à laquelle, dit-on, le groupe Roth-
schild ne participerait pas, et encore celle-
ci parait-elle refoulée jusqu'à l'automne.
En attendant, le Comptant seul travaille
quelque peu, explorant avec soin les com-
partiments des valeurs de placement ou
même industrielles, pour y découvrir
quelques occasions fécondes et avanta-
geuses, durant ces périodes d'indécision
et de lourdeur, aux fins d'améliorer un
revenu sans cesse réduit par les conver-
sions. Ah ! c'est que le métier de rentier
est devenu une profession de luxe.

Le marché anglais reste morne, bien
qu'on puisse considérer comme terminée
la grande lutte électorale qui appellera,
sous peu de jours, M. Gladstone à prendre
le pouvoir pour la quatrième fois. Les
Fonds Egyptiens ont quelque peu fléchi
sur le succès relatif des libéraux, mais il
n'est nullement prouvé que ceux-ci aient
l'intention d'abandonner militairement
l'Egypte, dont la prospérité financière est
éclatante, et qui jouit d'ailleurs d'une or-
ganisation financière et judiciaire interna-
tionale garantie par toutes les puissances.
Si les titres Egyptiens, que nous jugeons
très recommandables, se mettaient à bais-
ser sous l'influence du résultat des élections
anglaises, l'occasion serait bonne à saioir.

Le groupe Italien est en meilleure pos-
ture comme cours. On a prêté quelque
attention, des deux côtés des frontières,
aux paroles très conciliantes échangées
entre le Président de la République fran-
çaise et le nouvel ambassadeur italien ,
M. Ressmann ; et on a remarqué des efforts
visibles en faveur du Fond d 'Etat italien,
pour remorquer aussi quelque peu ses déri-
vés. Ce dernier reste néanmoins assez lourd
à fr. 90.40 sans autre appui moral, car au-
cune mesure nouvelle, aucun fait écono-
mique ou financier ne justifieraient sérieu-
sement une consistance bien durable, et
encore moins un enlèvement.

Le désenchantement reparai t ot semble
vouloir se perpétuer en Espagne ; il ne
restera bientôt plus rion de la hâtive
reprise de mai et juin. Le payement des
coupons, quoique terminé, laisse le change
en hausse à 16 •/„ tandis que la piastre
est offerte à fr. 4.29. Ni le budget, ni la
position de la Banque ne se sont améliorés,
et les Cortès vont, dit-on, se séparer sans
avoir rien fait. Dans ces conditions, la
faiblesse, et pis que cela, sur les titres
péninsulaires, est naturelle jusqu'à ce quo
des nouvelles plus favorables puissent atté-
nuer ce que la situation générale a véritable-
ment de précaire. Le 4 •/, Extérieur finit
au-dessous de 62 et les Cuba 6 °/„ et 5 %
valent fr. 450 et fr. 405. Sur tout le reste
de ce groupe, on revoit de mauvais cours.

Malgré la conduite singulière du gou-
vernement portugais et les protestations
des Comités étrangers, la Rente portugaise
3 •/. est remontée à 24 "/, sur des rachats ;
mais, tant que le gouvernement n'aura pas
dressé contradictoiremont un bilan, tant
qu'il n'aura pas affecté à la dette des
ressources déterminées, tant qu'il n'aura
pas admis, tout au moins, une Commission
européenne de comptabilité, on ne pourra
compter sur rien. Les Obligations Tabacs
se raffermissent à fr. 370. Celles des che-
mins Portugais, 3 %_. anciennes et nou-
velles, valent fr. 112 à 109.

Les ZFonds russes sont toujours hésitants
sur les bruits relatifs aux récoltes et à
l'expansion du choléra. Ces circonstances
pourront prolonger la période d'épreuve
que traverse l'Empire. Il faut toutefois
faire la distinction entre ces maux de na-
ture passagère et des causes qui s'attaque-
raient, d'une manière durable, à l'orga-
nisme de l'Etat. L'Emprunt d'Orient,
valeur assez aléatoire, et qui doit être lais-
sée aux spécialistes en change, finit la

. semaine à fr. 65.25.
Dans le compartiment des Valeurs

turques les affaires ont repris quelque
activité en raison de la faiblesse temporaire
qui s'était produite du fait de mains faibles
et trop chargées. Le taux actuel de capita-
lisation est encore bas. Le Turc wdinaire
à fr. 20.35, les Douanes k fr. 455 ex-coupon,
et les Priorités à 425 sont susceptibles
d'amélioration.

On attendrait une meilleure statistique
des Cuivres pour la fin du mois, mais,

suivant l'usage, le contre-pied de ce qu'on
espère est dans l'ordre ordinaire des cho-
ses, en ce qui concerne ce métal aux
allures capricieuses. Mines toujours en
piteuse tenue.

Le domaine des Assurances va s'enrichir
en France d'une nouvelle branche : celle
contre les explosions de dynamite. Pour-
quoi pas ? En Angleterre, on fait encore
mieux comme fantaisie ; moyennant une
prime de fr. 25 les pères de famille peu-
vent s'assurer contre la surprise des en-
fants jumeaux . Dans ce cas, l'indemnité
est de 100 Livres sterling.

Mardi matin. — Faible le marché de
Paris, par sympathie avec les choses
d'Espagne ; l'imbroglio parlementaire est
à son comble à Madrid , où le change file
à 17.20 — le 4 <•/„ Emtérieur à Paris tombe
au-dessous de 60 '/, et la piastre y est vai-
nement offerte à fr. 4.26.

Le 18/19 juillet 1892.

CAUSERIE FINANCIÈRE

*̂ ^_^__________________________ Ma

Bourse de Genève , du 19 juillet 1892
Actions Obligations

Jura-Simplon. 94. »/„ 3 </, fédéral . . 102.%
Id. priv. — — 3%id.ch.def. — Central-Suisse 648.75 3% Gen. àlots 103.—N-E Suis anc. —.- S.-O. 1878,4°/0 509.—St-Gothard . . — .— Franco-Suisse —.—Uuion-S. anc. —.— N.-E.Suis.4% 521.50

Banque fédér. — .— Lomb.anc.3% 306.—Union fin. gen. — .— MérUl.ital .3% 293.25
Parts de Setif. — .— Douan.ott.5% — .—Alpines . . . .  —.— Prior. otto.4% —.—

Changes à Genève Arssnt fin au k"°
Demandé I Offert Londres . 144.30

TT. ,rsss _ _ ___ _ .« _ _., , Hambour 143 .35
rîïïSL- 

¦ 
^'iWSS'JSfr Francfort 146.50Londres. . 2o.l7V2 25.227, 

Allemagne 123.50 |123.65 Esc. Genève 3%

Bourse de Paris, du 19 juillet 1892
(Court de clôture)

3»/0 Français . 98.47 Crédit foncier 1090.—Ext. Esp. 4<>/0 60.V8 Comuloir nat. 505.—Hongr. or 4% 92.85 Bq. de Paris . 638.75
Italien 5% . . 90.25 Créd.lyonnais -.—Portugais 3»/0 23.% Mobilier fran . 155.—Rus.0rien5% 65.85 J. Mobil, esp. 85.—Turc 4% . . . 20.40 Banq. ottom . . 563.12
Egy. unif. 4% 4S8.12 Ghem.Autrich. -.—Actions Ch. Lombards 218.75
Suez 2713.75 Ch. Méridion. 620.—
Rio-Tinto. . .  393.75 Ch. Nord-Esp. 162.50
Bq. de France 4< _ '<_5. — Ch. Saragosse 180.—

rent plusieurs dames qui placent avec
un merveilleux à-propos la note de la
tendresse maternelle, et M. A. Gavard ,
dont le mémoire : L 'enfance abandonnée
et les moyens de la protéger, indique une
manière nette et généreuse de concevoir
les améliorations à apporter au sort de
la jeunesse pauvre.

Toutes les personnes qui pratiquent
raisonnablement la charité et qui com-
prennent qu'avant tout elle doit être bien
ordonnée pour produire de bons fruits,
se feront un devoir de lire ce substantiel
rapport dans les comptes-rendus du
congrès, où il sera sans doute publié. Les
quinze conclusions auxquelles il aboutit
étant des conséquences directes ou indi-
rectes de la première, voici la teneur de
celle-ci :

« La protection des enfants matérielle-
ment et moralement abandonnés est un
devoir de l'Etat, protecteur des faibles,
des déshérités et des malheureux. Il lui
appartient de revendiquer les droits de
tutelle sur les enfants que leurs parents
négligent volontairement ou, par incapa-
cité éducative, qu 'ils maltraitent ou per-
vertissent. >

Militaire. — Les hommes oes oatau-
lons 19 et 20, dont le cours de répétition
commence vendredi prochain, seront
transportés de la façon suivante : ceux
du bataillon 19 seulement prendront le
train régulier des Montagnes qui part du
Locle à 5 h. 13 du matin et arrive à
Neuchâtel à 7 h. 03. Là, un train spécial,
partant à 7 h. 25 du matin, les conduira
à Bevaix.

Ceux du bataillon 20 seront transpor-
tés du Loele à Corceiles par un train spé-
cial dont voici l'horaire.— Départs : Locle,
5 h. 50 matin, Eplatures, Crôt-du-Locle,
6 h., Temple, 6 h. 03, Bonne-Fontaine,
6 h. 07, Chaux-de-Fonds, 6 h. 27, Con-
vers, 6 h. 38, Hauts-Geneveys, 6 h. 51,
Coffrane, 7 h. 02, Chambrelien, 7 h. 22
et arrivée à 7 h. 36 à Corceiles, d'où
s'effectuera la descente sur Colombier .

Destruction des loutres. — Le Conseil
d'Etat a décidé d'allouer une prime de
60 francs pour chaque loutre détruite.
On sait quel actif agent de dépeuplement
des rivières est cet animal. Le montant
des primes sera prélevé sur le produit
des permis de pêche dans le lao et les
cours d'eau.

("SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d 'Avis)
Bâle , 19 juillet.

D'après des nouvelles de source privée,
un train de marchandises aurait déraillé
à la suite d'un éboulement cette après-
midi à trois heures entre les stations de
Dornaoh et de Mônchenstein.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

«XH____________ H_________IH_aHIIIIIIHHHHHHBi
Monsieur et Madame Alfred de Peyer

et leurs enfants ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur
Frédéric-FrançoisROSSELET-VEILLON ,
leur bien-aimé père, beau-père et grand-
père, que Dieu a rappelé à Lui, aujour-
d'hui, dans sa 93°" année.

Neuchâtel, le 19 juillet 1892.
Matthieu V, v. 8 et 9.

L'enterrement aura lieu à Bex.

M-idatre Auguste Matthey et ses en-
fants, Ernest, Charles, Alfred et Maurice,
Monsieur Ed.-H. Mathey-Savoie, à Marin,
Mademoiselle Sophie Matthey, à Ghelten-
ham, Monsieur et Madame Ûl. Huguenin-
Mathey, Mademoiselle Adèle Huguenin,
à Marin , Ma.l ame Théophile Huguenin, à
Moscou, Monsieur et Madame Charles
Hiinerwadel, à Baar, et leurs enfants,
Monsieur et Madame James Huguenin et
leurs enfants, à Marin, ainsi que les fa-
milles Mathey, Huguenin et Savoie font
part à leurs parents, amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils viennent de faire
en la personne de leur bien-aimé époux ,
père, fils, frère , beau-frère , oncle et parent,

Monsieur
Théophile - Auguste MATTHEY - HUGUENIN ,

que Dieu a retiré à Lui, aujourd'hui 19
juillet, dans sa 42~ année, après une lon-
gue et bien pénible maladie.

Marin , le 19 juillet 1892.
Même quand je marcherais

par la vallée de l'ombre de la
mort, je ne craindrais aucun
mal, car Tu es avec moi ;
Ton bâton et Ta houlette sont
ceux qui me consolent.

Psaume XXIII.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu à Marin, le vendredi
22 courant, à 2 '/, heures.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.
*̂ <7V___B___________-_H__-_____B_H_..H__B_N___M____BMi

______S_"gg_SgBgS_____B_ _-_-_BB-SB

AVIS TARDIFS

Société de Tir Militaire
DE NEUCHATEL

4e et dernier TIR réglementaire
CLVL HVC-atil

VENDREDI 22 juillet 1892
de 5 à7 l/a h. du matin

Distances : 300 et 400 mètres.
MUNITIONS SUR PLACE..

Dernier tir pour les 30 coups.

Les militaires et amateurs de tir sont
cordialement invités à se faire recevoir
membres de la Société. Les inscriptions
seront reçues au Stand et par les mem-
bres du Comité.

Finance d'entrée . . fr. 2.—.
Cotisation annuelle . . fr. 2.—.

Voir le Suoplément.
Imprimerie II. WOLFUATH à C"



Il ROI DIS MONTAI»

5 Feuilleton de la Feuille û'avis de Reucbâtel

PAR

EDMOND ABOUT

« Je confesse, ajouta Christodule, que
notre ami est sans p ifié pour les mauvais
payeurs. Lorsqu 'une rançon n'est pas
soldée à l'échéance, il tue ses prisonniers
aveo uno exactitude commerciale : c'est
sa façon de protester les billets. Quelle
que soit mon admiration pour lui et l'a-
mitié qui unit nos deux familles , je ne
lui ai pas encore pardonné le meurtre
des deux petites filles de Mistra. C'étaient
deux jumelles de quatorze ans, jolies
comme deux petites statues de marbre ,
fiancées toutes deux à des je unes gens
de Léondari . Elles se ressemblaient si
exactement , qu 'en les voyant ensemble
on croyait y voir double et l'on se frot-
tait les yeux. Un matin , elles allaient
vendre des cocons à la filature ; elles
portaient ensemble nn grand panier , et
elles couraient légèrement sur la route
comme deux colombes attelées au même
char . Hadgi-Stavros les emmena dans la

Reproduction interdite aux journaux qui n onl
pu traité avec la Société dot Gtm d* Lettres.

montagne et écrivit à leur mère qu 'il les
rendrait pour dix mille francs, payables
à la fin du mois. La mère était une veuve
aisée, propriétaire de beaux mûriers ,
mais pauvre d'argent comptant comme
nous sommes tous. Elle emprunta sur
ses biens , ce qui n'est jamai s facile même
à vingt pour cent d'intérêt. Il lui fallut
six semaines et plus pour réunir la som-
me. Lorsqu 'elle eut enfin l'argent, elle le
chargea sur un mulet et partit âjp ied pour
le camp d'Hadgi-Stavros. Mais en entrant
dans la grande langada du Taygète, à
l'endroit où l'on trouve sept fontaines
sous un platane, le mulet qui marchait
devant s'arrêta net et refusa de faire un
pas. Alors la pauvre mère vit sur le bord
du chemin ses petites filles. Elles avaient
le cou coupé jusqu 'à l'os, et ces jolies
têtes ne tenaient presque p lus au corps.
Elle prit les deux pauvres créatures , les
chargea elle-même sur le mulet et les
ramena à Mistra. Elle ne put jamais
pleurer : aussi elle devint folle et mou-
rut. Je sais qu 'Had gi-Stavros a regretté
ce qu'il avait fait : il croyait que la veuve
était plus riche et qu 'elle ne voulait pas
payer. Il avait tué les deux enfants pour
l'exemple. Il est certain que depuis ce
temps-là ses recouvrements se sont tou-
jours bien faits , et que personne n'a plus
osé le faire attendre.

— Brulla carogna I cria Glacomo en
frappant un coup qui ébranla la maison
comme un tremblement de terre. Si ja-
mais il me tombe sous la main, je lui

servirai une rançon de dix mille coups
de poings qui lui permettra de se retirer
des affaires.

— Moi , dit le petit Lobster avec son
sourire tranquille , je ne demande qu 'à le
rencontrer à cinquante pas de mon re-
volver. Et vous, oncle John ? »

Harris sifflait entre ses dents un petit
air américain , aigu comme une lame de
stylet .

« En croirai-je mes oreilles ? ajouta de
sa voix flûtée le bon M. Mérinay, mortel
harmonieux. Est-il possible que de tels
horreurs se commettent dans un siècle
comme le nôtre I Je sais bien que la So-
ciété pour la moralisation des malfaiteurs
n 'a pas encore établi de succursales dans
ce royaume; mais en attendant n'avez-
vous pas une gendarmerie ?

— Certainement , reprit Christodule :
50 officiers , 152 brigadiers et 1250 gen-
darmes, dont 150 à cheval. C'est la meil-
leure troupe du royaume, après celle
d'Had gi-Stavros.

— Ce qui m'étonne, dis je à mon tour ,
c'est que la fille du vieux coquin l'ait
laissé faire.

— Elle n'est pas avec lui.
— A la bonne heure ! où est-elle ?
— En pension.
— A Athènes ?
— Vous m'en demandez trop ; je n'en

sais pas si long. Toujours est-il que celui
qui l'épousera fera un beau mariage.

— Oui, dit Harris. On assure égale-

ment que la fille de Calcraft n'est pas un
mauvais parti.

— Qu'est-ce que Calcraft ?
— Le bourreau de Londres. »
A ces mots, Dimitri , le fils de Christo-

dule, rougit jusqu'aux oreilles. « Pardon ,
monsieur, dit-il à John Harris, il y a une
grande différence entre un bourreau et
un brigand. Le métier de bourreau est
infâme; la profession de brigand est ho-
norée. Le gouvernement est obligé de
garder le bourreau d'Athènes au fort Pa-
lamède, sans quoi il serait assassiné ;
tandis que personne ne veut de mol à
Hadgi-Stavros , et que les plus honnêtes
gens du royaume seraient fiers de lui
donner la main. »

Harris ouvrait la bouche pour rép li-
quer , lorsque la sonnette de la boutique
retentit. C'était la servante qui rentrait
avec une jeune fille de quinze à seize
ans, habillée comme la dernière gravure
du Journal dés modes. Dimitri se leva en
disant : « C'est Photini !

— Messieurs, dit le pâtissier, parlons
d'autre chose, s'il vous p laît. Les histoi-
res de brigand ne sont pas faites pour
les demoiselles. •»

Christoludenous présenta Photini com-
me la fille d'un de ses compagnons d'ar-
mes, le colonel Jean , cemmandant de
place à Nauplie. Elle s'appelait donc
Photini fille de Jean , suivant l'usage du
pays, où il n'y a pas, à proprement par-
ler , de noms de famille.

La jeuno Athénienne était laide, comme

les neuf dixièmes des filles d'Athènes.
Elle avait de jolies dents et de beaux
cheveux, mais c'était tout. Sa taille
épaisse semblait mal à l'aise dans un
corset de Paris. Ses pieds arrondis en
forme de fers à repasser devaient souffrir
le supplice : ils étaient faits pour se traî-
ner dans des babouches, et non pour se
serrer dans des bottines Meyer. Sa face
rappelait si peu le type grec, qu'elle
manquait absolument de profil. Elle était
plate comme si une nourrice imprudente
avait commis la faute de s'asseoir sur la
figure de l'enfant. La toilette ne va pas à
toutes les femmes : elle donnai t presque
un ridicule à la pauvre Photini. Sa robe
à volants, soulevée par une puissante
crinoline, faisait ressortir la gaucherie de
sa personne et la maladresse de ses mou-
vements. Les bijoux du Palais-Royal
dont elle était émaillée semblaient autant
de points d'exclamation destinés à signa-
ler les imperfections de son corps. Vous
auriez dit une grosse et courte servante
qui s'est endimanchée dans la garde-robe
de sa maîtresse.

Aucun de nous ne s'étonna que la fille
d'un simple colonel fût si chèrement ha-
billée pour passer son dimanche dans la
maison d'un pâtissier . Nous connaissions
assez le pays pour savoir que la toilette
est la p laie la plus incurable de la société
grecque. Les filles de la campagne font
percer des pièces d'argent, lea cousent
ensemble en forme de casque et s'en
coiffent aux jours de gala. Elles portent

Supplément au N' 168 (20 juillet) de la FEUILLE D'AVIS de NEUCHATEL
ANNONCES DE VENTE

D D E Ç Ç f i l t î  vis en fer, avec ses ac-
r n tu O U I n , cessoires, à vendre ,
faute d'emp loi . S'adresser au bureau du
journal. 528

Brillantine-Quinine médicinale
chimi quement analysée et éprouvée par
les médecins. Remède excellent conlre la
teigne, la chute des cheveux et les em-
pêcher de grisonner , ainsi que contre les
pellicules et les maux de tête nerveux.

Seul dépôt chez Remy-Kaser, coif-
feur , ruo Saint-Honoré, à Neuchâtel.

TSIîSS
de F1 CHABLE, à Bôle (Neuchâtel)

ancienne maison
A. Maraux, fondée en 1862

Vinaigre de vin blanc.
Vinaigre de vin rouge.

w

VINS DyiKNONT
GROS — DEMI-GROS

Rouge différents prix. Blanc Sfradella
I*. — Vins en bouteilles : G-ri guolino ,
Barbera, Brachetto. — Dégustation libre
à la cave pour les acheteurs . — Envoi
d'échantillons sur commande.

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

AMISANO FRERES,
9. Rue du Château. 9

CA VE POPULA IR E
J. -H. SCHLDP

Industrie n° 20, Neuchâtel

Q-ROS & DÉTAIL,

VEN TE A L'EMPORTÉ :

Excellents Tins de table
BLANCS et ROUGES

depuis 45 à OO cent, le litre.
Vin blanc 1891, en bouteilles , sur lies,

à 75 c. la bouteille , verre perdu.
Mâcon — Beaujolais — Bourgogne —

Bordeaux — Malaga — Madère — Mar-
sala — Xérès — Fine Champagne — Co-
nac — Rhum — Kirsch — Vermouth
suisse — Vermouth de Turin — Bitter,
etc., etc.

Entrée libre aux amateurs.
Échantillons à disposition.

Atsortiments par paniers livrés franco
domicile.

FOURNEAUX-POTAGERS
Louis JA Q UET, f ils, construc-

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

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, c'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 cts. 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. x^Eiivcr*.

ï Â Là VILLE DE NEUCHÂTEL ï
U 24, RUE DU TEMPLE-NEUF, 24 lîJ

Q VU LÀ SAISON AVANCÉE (3

A LIQUIDATION COMPLÈTE A
lj  Grand rabais sur Mousseline-laine, dessin haute nouveauté. RI
JZ Grand rabais sur Robes et Hautes Nouveautés de la saison. Y
m Grand rabais sur les Satinettes imprimées, Pékin broché, etc. m
Ul Un beau choix de Tissus pure laine, n uances claires, 100 cm., W
JL valant 2 fr. 75, seront soldés à 95 cent, et 1 fr. 25 le mètre. JL

w ÈrV Occasio n unique. "•© W

U 
"p ONGÉS FOULARDS, pure soie, dessins haute nouveauté (soie im- Pj

*K * primée, pour costumes riches), valant 4 fr. 80 le mètre, à » fr. 85. *¥
KJ fOTTPOTV^l 

de 
^°'l>es5 Mousseline laine, Indienne, etc., Kl

*T ^\JUJr VJIH O avec le plus grana- rabais. $

||| Tailles-blouses et Jerseys, plus de 2000 pièces, depuis 1 fr. 75. uj
X 200 pièces de Cotonne et Toile de Vichy, 100 à 120 cm., dessins haute X
PI nouveauté, depuis 75 centimes. |

fl|
Vr 500 Chemises rayées et blanches, depuis 1 fr. 75. V
ff| Pantalons pour ouvriers, depuis 2 fr .90. n\
\u Indienne , Cretonne et Satinette imprimée , bon teint, à 35, 45, 55, 65 ot uj
I 75 centimes le mètre. _4t
PI Indienne meuble , Cretonne croisée, Crêpe double , depuis 55 centimes, i PI

f$| 80 pièces de Shirting renforcé, de Mulhouse, 83 cm., val . 65 cent, le Aa
l|| mètre, vendu à 35 centimes. |gj

s Cretonne blanche , forte, pour chemises, à 33, 35, 38 et 45 centimes. 7"
Pi Toile écrue, forte, à 25 cent. ; très forte, à 28, 33 et 35 centimes. 1*1
Mr Toile fil blanche, 80 cm., depuis 75 centimes. Mr
fK Toile coton, pour draps de lits, 180 cm., depuis 75 centimes. fh\MJ Nappage, 35 qualités et dessins, depuis 95 centimes. |||
X Serviettes, 35 qualités et dessins, depuis 33 centimes. JL
jj" | Torchons et Linges de toilette fil , depuis 25 centimes. ÎJ

/k COUTILS suisses pour matelas et stores, 120, 135 et 150 cm , fffc
M mi-fil , de fr. 0.95, 1.25, 1.45, 1.65 et 1.85. M

Çtï Tapis linoléum, 180 et 92 cm. de larg., depuis 2 fr. 90 à 5 fr. 85.| m
SU Toiles cirées, 200 pièces, depuis 1 fr. 25 le mètre. | LJ

lîl Crin véaétal Plume et Duvet , dégr. Pi
W M Crin animal Tempico Laine p'matel" àlavap ', fr .0.75,1.25, M*¦ CllIlflQA .-, Y * ' I
m .9 1/  f dep-95 c. 90 cts. depuis 95 c. 1.50, 1.95 et 2 65, jus - A
M ! VL /2 cts - qu 'aux plus fin " quai. M

#t\ Couverture de pousse!'0 en peluche-soie, à 5fr.8S (val.réel18,9fr.85) pi

f \  Le véritable f \

UOGNÂC FERRUGINEUX uOLLÎEZl
recommandé par de nombreux médecins , esi reconnu depuis 10 RUS comme H

la préparation ferrugineuse la plus digeste el la pins aciivs contre : M
Anémie mià*&àk Réparateur des forces 11

Pâles conlenrs W^É^Ê Reconstituant |fManque d'appétit Mlil-M Régénérateur 11
Epuisement *«_»%*iP Tempéraments affaiblis |||

Mauvaises digestions u,Dnm n„IDBinil , Convalescents
Crampes d'estomac MWPffi R1 m Personnes délicates :Utrubtt. Vieillards , femmes débiles f 3
Récompensé dans les expositions universelles et internationales. Seul vcrituMe if]

avefc la marque des deux palmiers. Dép ôt général: Pharmacie GOLLIEZ , Morat. En H-*
vente en flacons de fr. 2.50 et 5 fr. dans les : k #

Pharmacies Bauler, Bourgeois,1" Dardel, Donner, Guebhardt , Jordan, à Neu-
châtel ; Zintgraff , à Saint-Biaise.

|l€#lSlf |

Sflï D' W. SCIÏÏLTHESS I
Donne nne tonrnnre élégante ||
Est plus solide et plus H

agréable à porter que I
tous les autres corsets, y

Evite toute pression nui- I
sible aux organes intérieurs et 1||
facilite la. pleine respira- I
tion. (II. 2528 Z.) H

N'empêche aucun mou- gi
veinent, étant articulé sur la t&Ê
hanche; par cela même, la çasse 1*3
des baleines est évitée. $M

Est le seul hautement re- En
commandé par les autorités g
médicales pour les jeunes filles, i

Soulage les personnes I
anémiques et souffrant de I
la poitrine et de l'estomac. H9

LE NOUVEAU CORSET I
Système Dr W. SCHULTHESS ||

ne se confectionne que sur mesure I
et d'une manière très soignée. Kl

Baleines véritables. H
Prix d'après garniture : 18

Pour fillettes depuis fr. 10. ~3
» dames _> fr. 12. pa
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leur dot sur la tète. Les filles de la ville
la dépensent chez les marchands et la
portent sur tout le corps.

Photini était en pension à métairie.
C'est, comme vous savez, uno maison
d'éducation établie sur le modèle de la
Légion d'honneur , mais régie par des lois
plus larges et plus tolérantes. On y élève
non seulement les filles des soldats , mais
quel quefois aussi les héritières des bri-
gands.

La fille du colonel Jean savait un peu
de français et d'anglais ; mais sa timidité
ne lui permettait pas de briller dans la
conversation . J'ai su p lus tard que sa
famille comptait sur nous pour la per-
fectionner dans les langues étrangères.
Son père, ayant appris que Christodule
hébergeait des Europ éens honnêtes et
instruits , avait prié le pâtissier de la faire
sortir tous les dimanches et de lui servir
de correspondant. Ce marché paraissait
agréer à Chridtodulo , ct surtout à son
fils Dimitri .  Le jeuno domesti que do
p lace dévorait des yeux la pauvre pen-
sionnaire , qui no s'en apercevait pas.

Nous avions fait lo projet d'aller tous
ensemble à la musi que. C'est un beau
spectacle, quo los Athéniens se donnent
à oux-mêmo tous les dimanches. Le pou-
pie entier se rend , en grands atours , dans
un champ de poussière , pour entendre
dos valses ot des quadrilles joués par une
musi que do régimr nt. Los pauvres y vont
à pied , les riches en voiture , les élégants
à cheval. La cour n'y manquerait pas

pour un emp ire. Après le dernier qua-
drille , chacun retourne chez soi , l'habit
poudreux , le cœur content, et l'on dit :
« Nous nous sommes bien amusés. »

Il est certain que Photini comptait se
montrer à la musi que , et son admirateur
Dimitri n'était pas fâché d'y paraître
aveo elle; car il portait une redingote
neuve qu 'il avait achetée toute faite au
dépôt de la Belle-Jardinière. Malheureu-
sement la pluio se mit à tomber si dru ,
qu 'il fallut rester à la maison. Pour tuer
le temps , Maroula nous offrit de jouer
des bonbons : c'est un divertissement à
la modo dans la société moyenne. Elle
prit un bocal dans la boutique , et distri-
bua à chacun de nous une poi gnée de
bonbons indi gènes, au girofle , à l'anis, au
poivre et à la chicorée. Là dessus, on
donna des cartes, et le premier qui savait
en rassembler neuf do la môme couleur
recevait trois dragées do chacun de sos
adversaires. Le Maltais Giacomo témoi-
gna , par son attention soutenue , que le
gain ne lui était pas indifférent. Le ha-
sard so déclara pour lui : il fit uno for-
tune, ot nous lo vîmes engloutir sep t ou
huit  poignées de bonbons qui s'étaient
promenés dans les mains de tout le
monde ot do M. Mérinay .

Moi , qui prenais moins d'intérôt à la
partie , je concentrai mon attention sur un
phénomène curieux qui se produisait à
ma gauche, Tandis quo los regards.du
jeune Athénien venaient so briser un à
un contre l'indifférence de Photini , Har-

ris , qui ne la regardait pas , l'attirait à lui
par une force invisible. Il tenait ses car-
tes d'un air passablement distrait , bâillait
de temps en temps avec une candeur
américaine , ou sifflait Yankee Doodle ,
sans respect pour la compagnie. Je crois
que le récit do Christodule l'avait frapp é,
et que son esprit trottait dans la monta-
gne à la poursuite d'Had gi-Stavros. Dans
tous les cas, s'il pensait à quel que chose,
ce n 'était assurément pas à l'amour . Peut-
être la jeuno fille n'y songeait-elle pas
non plus , car les femmes grecques ont
presque toutes au fond du cœur un bon
pavé d'indifférence. Cependant elle re-
gardait mou ami John comme uno alouette
regarde un miroir . Elle no le connaissait
pas ; elle ne savai t rien de lui , ni son
nom , ni son pays, ni sa fortune. Ello ne
l'avait point entendu parler , ot quand
même elle l'aurait entendu , elle n 'était
certainement pas apte à j uger s'il avait
de l'esprit. Elle le voyait très beau ot
c'était assez. Les Grecs d'autrefois ado-
raient la beauté ; c'est le seul de leurs
dieux qui n 'ait jamais eu d'athées. Les
Grecques d'aujourd'hui , mal gré la déca-
dence, savent encore distinguer un Apol-
lon d'un magot. On trouve dans le recueil
de M. Fauriol une petite chanson qui
peut se traduire ainsi :

« Jeunes garçons, voulez-vous savoir ;
jeunes filles , voulez-vous apprendre com-
ment l'amour entre chez nous ? Il entre
par les yeux ; des yeux il descend dans
le cœur , et dans lo cœur il prend racine. >

Décidément , Photini savait la chanson;
car elle ouvrait de grands yeux pour que
l'amour pût y entrer sans se baisser.

La pluio ue se lassait pas de tomber ,
ni Dimitri de lorguor la jeuno fille , ni la
jeune fille do regarder Harris , ni Giacomo
de croquer des bonbons , ni M. Mérinay
de raconter au petit Lobstor un chapitre
d'histoire ancienne , qu 'il n 'écoutait pas.
A huit heures , Maroula mit lo couvert
pour le souper. Photini fut p lacée entre
Dimitri et moi , qui ne tirais pas à consé-
quence. Elle causa peu et ne mangea
rien. Au dessert, quand la servante parla
de la reconduire , ello fit un effort visible
et me dit à l'oreille :

« M. Harris est-il marié ? »
Je pris p laisir à l'embarrasser un peu ,

et je répondis :
« Oui , mademoiselle; il a épouté la

veuve des doges do Venise.
— Est-il possible ! Quel âge a-t-olle ?
— Elle ctt vieille comme le monde, et

éternelle comme lui.
— Ne vous moquez pas de moi ; je

suis une pauvre fille , et je no comprends
pas vos plaisanteries d'Europe.

— En autres termes, mademoiselle, il
a épousé la mer; c'est lui qui commande
le stationnaire américain the Fancy. »

Elle ino romorc 'a avec un tel rayonne-
ment de joie , que sa laideur en fut écli p-
sée, et que jo la trouvai jolie pendant
une seconde au moins.

(A suivre.)

VARIÉTÉS

République Argentine

(Suite. —Voir notre numéro du 13 juillet.)

Le commerce se fait sous trois formes:
le commerce en gros, au détail ct lc com-
merce des rues. Le premier est celui des
maisons (l'importation el d'exportation ,
dont il y a un assez grand nombre. Ce
commerce se trouve presque exclusive-
ment entre les mains des étrangers ,
quel ques maisons exceptées, naturelle1
ment , appartenan t à des fils du pays. Le
commerce d'importation fournil les mar-
chandises aux magasins dc détail, lui-
même se procurant les articles surtout à
Bucnos-A yres et au Rosaire ; une seule
maison allemande a des relations direc-
tes avec l'Europe. Il me semble superfl u
de détailler les articles principaux, c'est
tout ce donl une grande population peut
avoir besoin. Le commerce exportateur
s'occupe princi palement du placement
du sucre, du riz , du tabac, dc peaux di-
verses, de cuirs tannés et d'autres pro-
duits du pays. Le mouvement ne manque
pas, la province de Tucuman étant l'une
des plus riches du pays tout entier.

Passons aux magasins de détail. Il y
en a encore qui font à la fois le com-
merce de comestibles et d'étoffes , mais
en général ces deux branches sonl sépa-
rées. Voyons d'abord ce que c'est qu 'un
almacen (magasin de comestibles) et en-
suite ce que c'esl qu'une tienda (maga-
sin d'étoffes). Dans les premiers, vous
trouvez un grand nombre d'articles qui
ne sont pas des comestibles proprement
dits , comme de la vaisselle, dc la verre-
rie , des porcelaines , divers articles dc
quincaillerie el de sellerie , enfin souvent
un almacen esl un véritable bazar. Com-
me ces magasins occupent principale-
ment les coins de rues on les appelle
aussi la esqitina (donc coin), mais ils se
distinguent encore tic nos magasins du
même genre , parce qu'ils ont la permis-
sion de débiter des boissons au détail , dc
sorte que chaque almacen esl en même
temps une espèce de buvette. Cependant
à Tucuman (comme dans toules les aulres
villes , grandes ou petites , de la Républi-
que Argentine) les hôtels, les cales ct
restaurants , les confiseries , les buvettes
el les gargoltcs ne manquent absolument
pas, du reste comme chez nous cn
Suisse. L'ivrognerie fail là-bas beaucoup
de malheureuses victimes.

Des almacenes passons aux tienda s,
donc aux magasins d'étoiles. Ceux-ci
également ne se tiennent pas dans les
limites de leur titre, mais pourtant pas

dans le sens indique pour les autres. En
dehors des étoffes , ces magasins vendent
aussi des meubles , de la mercerie, de la
chapellerie , des objets de luxe , etc., etc.
Leurs étalages surpassent souvent les
nôtres en magnificence ; il y cn a qui
sont vraiment éblouissants.

Avant de m occuper du commerce des
rues , en loul cas fort intéressant, per-
mettez-moi d'indiquer d'aulres classes de
magasins divers cl nécessaires. Voici
d'abord les magasins de chaussure ,
où l 'homme , la femme et les enfants peu-
vent se pourvoir dc ce qu 'il leur faut ;
se l'aire prendre mesure par un cordon-
nier, c'esl inconnu , ils ne l'ont que les
raccommodages ; — les bijouteries , les
merceries, les bazars , les magasins d'ar-
mes, de confections, de cigares , de con-
serves, dc chapeaux , et les pharmacies
innombrables, comme aussi les dépôts
des rematadores(vendeurs aux enchères
publiques) remplis de vieux stocks de
marchandises tle loutes les espèces, sans
oublier encore les magasins des coiffeurs ,
toujours bien garnis de flacons dc par-
fums , de pommades ct de savonnettes.

Jetons maintenant  un petit coup d'ceil
sur le commerce des rues. Quelle vie ,
quel mouvement ! Depuis le bon mat in ,
on vous remplit les oreilles de loules es-
pèces dc cris. Ce sont les vendeuses dc
lait qui d'habitude commencent; elles
viennent de deux à Irois lieues de dis-
lance ct réveillent souvent leurs prati-
ques par leurs cris perçants de leclie,
lèche (lait). Les marchandes de légumes
ne font pas moins de tapage , ainsi que
les vendeuses des empanadas (espèce dc
rissoles) chaudes, les marchandes de
poules, de canards , de dindes el d'œul's.
Les boulangers , avec leurs paniers sur
l'épaule (surtout des Espagnols), ne né-
gli gent rien non plus pour fragmenter le
vacarme, bien secondes qu 'ils sonl par
les marchands dc viande de porc, de
veau, de saucisses, de tri pes, dc pieds
de bœuf et de quantité d'aulres articles.
Et puis les vendeurs de café au lait,
ceux de sorbets , les confiseurs ambu-
lants, les marchands de toutes sortes de
bibelots parcourant les rues avec leurs
femmes, tout ce inonde produit un cha-
rivari étourdissant , augmenté encore par
le bruit  des chars, des voilures el du
tramway .

Tous les métiers sont représentés, na-
turellement , sauf celui de ramoneur ,
l'usage des longues cheminées étant in-
connu. Comme métiers spéciaux de là-
bas, je citera i seulement les p lateros,
travailleurs en argent, cl les talahateros
ou selliers. Les premiers s'occupent prin-
ci palement de la fabrication des matés
el des bombillas cn argent , articles fort
courants , servant à prendre le thé du
Paraguay, vulgairement appelé maté.
Mais en réalité maté, c'est la petite cale-
basse où l'on met le thé , nommé yerba
(herbe), ct la bombïlla est un tuyau ,
pourvu à l'une des extrémités d'un trou
élarg i, servant de passoire , ct c'est par
ce tuyau qu 'on pompe le thé. Ces p late-
ros, des Argentins pour la plupart , vous
fournissent réellement des objets d'art
bien travaillés , ornementes avec goût et
qui sont très recherchés; mais cn dehors
cie cela , ils t'ont aussi des etriers el d'au-
lres articles en argent pour ornements
de selles. C'est que le cavalier argentin
aime à être bien monté ; souvent peu lui
importe de dépenser toute sa fortune
dans  le bel ha rnachement  de son cheval.
même si sa femme et ses enfants doivent
aller en guenilles.

Les seconds , les talahateros, fabriquent
les selles ct les harnais , ct comme ceux-
ci sont f'ails lout aulrcmcnl qu 'en Eu-
rope, ce sont aussi les lils du pays qui
s'occupen t presque exclusivement de
cette branche. Les métiers de la maison ,
ou de famille, si l'on veut bien me per-

mettre cette expression, consistent dans
la fabrication de couvertures de plumes
d'oiseaux , de blondes , dc dentelles , de
tap is de tables , où les Tucumanaises
montrent une dextérité surprenante;
mais aussi elles se font payer de bons
prix.

J'entends demander si les articles de
première nécessité sont ehers ou bon
marché? Eh bien , ils sont ehers el même
très ehers. Les grandes maisons de com-
merce de Huenos-A yres cl du Rosaire
doivent naturellement payer leurs ar t i -
cles cn Europe en monnaie or , et non
pas avec les chiffons sales (p ap ier mon-
naie) dc la République Argentine, de
sorte que les dites maisons demandent à
leurs clients de l'intérieur le règlement
dc leurs comptes en or aussi. Mais com-
me les billets de banque montent el des-
cendent dans leur valeur comme un sal-
t imbanque sur sa corde , jeu amusant
appelé jeu de bourse donl les liquida-
tions coulent cher au peup le spectateur,
les articles donl on ne peut se passer, se
maintiennent à des prix exorbitants ,
sans vouloir parler des articles de luxe.
La piastre-papier devrait valoir .'i francs
de chez nous , comme la piastre or, mais
au taux du 3î>0 °/0 de l'or, elle ne vaut
cn réalité que 1 IV. 7;i, ou bien 100 pias-
tres-papiers ne sonl que 3o piastres-or à
S lr., ou 175 fr. au lieu dc TiOO fr., cl
comme le cours de l'or varie sans cesse,
on ne sait en réalité jamais ce que l'on
possède.

A iucuman se trouvent cinq banques,
savoir : La Banque nationale , la Banque
de la nation , la Ban que provinciale, la
Banque commerciale el la Banque hypo-
thécaire. Les deux premières sonl des
succursales des maisons-mères à Buenos-
Ayrcs , mais la confiance du commerce
cl clu public cn ces deux inst i tuts  f inan-
ciers est fortement ébranlée. La Banque
nationale a dû èlre mise cn li quidat ion
pour ne pas èlre déclarée en fa i l l i te ;  elle
a suspendu momentanément ses paie-
ments , voire même le remboursement
des petits dépôts à sa caisse d'épargne ,
ce qui a durement frappé le pelit com-
merce et bien des particuliers. Les chè-
ques payables par cette banque sonl
vendus avec une perle dc 22 à 2o %, el
l'on est heureux de pouvoir s'en débar-
rasser même à ce taux-là. La Banque de
la nation est venue remp lacer l'autre ;
elle est encore trop jeune pour qu'on
puisse en apprécier la marche : espérons
que ses bases sonl p lus solides que
celles de la banque antérieure. Il fait
vraiment beau pouvoir parler autre-
ment de la Banque commerciale , qui est
un établissement privé . Pendant les der-
niers troubles financiers , où il semblait
que toul allait se disjoindre, cette mai-
son continuait toujours t ran quil lement
ses opérations el le monde lui confie des
dépôts bien plus volontiers qu 'aux ban-
ques publiques. La Banque hypothécaire
esl un squelette chancelant qui branle
fort sur ses jambes , mais elle se prèle
à d'innombrables opérations. II existe
beaucoup de monts-de-p iété ; heureux
celui qui n'a pas besoin de s'en servir I

Comme entreprises diverses nous trou-
vons l'éclairage électri que de la ville , le
réseau téléphonique cl le tramway, sans
parler d'autres , moins importantes. Le
pétrole a dû l'aire place d'un coup à la
lumière électri que : le gaz n 'a jamais été
connu ii Tucuman. Des Ang lais ont ins-
tallé une usine électrique en faisant un
contrat avec la munici palité; le grand
centre de la ville esl éclairé au moyen de
lampes à arc , dont chaque coin dc rue
esl pourvu ; les rues extérieures toute-
fois ont encore conservé le pétrole , qui
l'ait une triste li gure à coté de sa sœur
plus puissante. Les conduites ou les lils
électriques sont placés sur . les toits ,
comme aussi les fils des télégrap hes et
des télé phones , de sorte que par place
on croit avoir foule une toile d'arai gnée
sur sa tète. Les insta l la t ions  souterraines
sont encore inconnues , mais en général
la lumière fonctionne bien , quelques cas
imprévus exceptés, où la vi l le  est sou-
dainement plongée dans les ténèbres ;
cas dus ;i un accident quelconque aux
dynamos ou à la locomobilc motrice.
Le télé phone ne s'étend pas seulement
sur la ville , mais relie aussi les fabri-
ques de sucre, les grandes tanneries ,
avec leurs bureaux : il y a des li gnes
d'une distance de seize lieues. Le bureau
central se trouve sous la direction d'un
de nos compatriotes , le service se fait
assez régulièrement , mais les appa reils
posés laissent beaucoup à désirer. Le
tramway, quoique nouvellement établi ,
ne satisfait pas non plus le public comme
il le devrait : un grand nombre d'irrégu-
larités se commettent tro p souvent , et ,
sans compter les déraillements fré-
quents, il n 'arrive pas rarement que les
voyageurs doivent quitter les voitures
avant  d'être arrivés ii destination, parce
que les pauvres chevaux, de véritables
rosses, sont à boni de forces.Les passagers
en sont alors qui t tes  pour leur argent ,
pour des retards souvent préjudiciables
cl pour le plaisir de faire le reste de
leur chemin il p ied, ce qui est surtout
agréable quand il pleut , où l ' on cloil
alors « patauger » dans la boue.

f A suivre.)

¦J _% VILLE WR TUCUMAN

A LA VILLE DE NE UCHA TE L
84, RUE DU TEMPLE-NEUF, 24
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MAI ET JUIN 1892

Pas de mariage.

Naissance.
1" juin. I.ydia - Elvina , à Jean-Louis

Henry et à Aline-Sophie née Roth.

Décès.
23 mai. Jouas-Auguste Vouga , 75 ans,

7 mois, 8 jours , veu t de Marie-Louise née
Imhot, de Cortaillod.

26. Ed gaid Perrenoud, 11 ans, 5 mois,
21 jours, de la Sagne.

11 juin. Pierre François Addor, 47 ans,
7 mois, 21 jours , veuf de Marie-Louise née
Fauguel , Vaudois.

Etat - Civil de Cortaillod


