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Pluie et brouillard sur le sol intermittents
le matin. Soleil par moments après midi

NIVEAU DD LAC:
Du 20 juillet (7 h. du m.) : 429 m. 760
Du 21 » 429 m. 840

Température dn lue : 17° Vs

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 ot
appartenant aux Communes de la Chaux-
de-Fonds du Locie et de Neuchâtel , met
au concours le poste d'ingénieur en chef
de oes travaux.

Les ingénieurs qui désirent postuler
peuvent prendre connaissance du cahier
des charges au bureau des Travaux pu-
blics 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 poohain.

IMMEUBLES A VENDRE

MISE D'IMMEUBLES
Samedi 6 août 1892, dès 3 h.

de l'après-midi, au café do Fritz Marx-
gnt, à Concise, l'hoirie de Jean-
Pierre Marxgut exposera en vente
aux enchères publiques , sous autorité de
justice, la maison d'habitation qu 'elle
possède au centre du village de Concise,
comprenant oinq logements, grand en-
cavage, ja rdin ; le tout en parfait état.

S'adresser pour visiter les immeubles
à Mlle Maret, à Concise, et pour les con-
ditions de vente à M. »Iaru«s Bande-
ret, notaire, a Grandson.

Concise, le 11 juillet 1892.
Le Juge de paix ,

H. JAQUIER.

VENTE S PAR VOIE D'ENCHÈRES

VENTE DE MOBILIER
ât Corcelles

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 Corcelles, 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, p lusieurs
bancs, 1 candélabre, 2 buflets à une
porte , tables diverses , tabourets, vieux
fusils , mosets et biilons de chêne, cu-
veaux, tonneaux, seilles à fromage et à
choucroute , outils de vignerons, 1 gran d
siphon , 1 pompe à sulfater, 1 alambic,
une caisse à huile, vaisselle, batterie de
cuisine, 1 corps de tiroirs avec vitrine,
1 établi de menuisier, soies, rabots, ha-
ches, varloppes , perçoirs, 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.

ANNONCES DE VENTE

MIEL
extrait du rucher de M. J. CARDONNIEB .
Grands bocaux à 2 fr. 75.

S'adresser au Bazar de Jérusalem.

HENRI HUGUENIN
des Verrières, se trouvera à la gare
d'Auvernier, samedi 33 cou-
rant, aveo un convoi de

Porcs maigres.
Vin Neuch âtel rouge 1884

Encore quelques cents bouteilles
1" qualité. Prix très modéré. Le bureau
de la feuille indiquera. 542

RAISIUS SECS
de toute première qualité , pour la fabri-
cation du vin , à 43 fr. les 100 kilos.

Il est ajouté gratuitement à chaque
envoi une excellente recette éprouvée
pour la fabrication du vin. (H. 2577 Q.)

J. WINIGER , Boswyl (Argovie).

\7Vkîf 11~>£k & deux bancs, d'occasion ,
w Ulllll tî à vendre. S'adresser à

M. Fiué, peintre , à Neuchâtel.

PÂTÉS FROIDS
au. détail

et de toutes grandeurs
CHEZ

JULES GLUKHER - GABEREL
CONFISEUR

9, Faubourg de l'Hôpital , 9

VERMOU TH
DE TURIN, V qualité

à l;fr . 35 le litre , verre perdu.

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs n° 8.~
B0NDEL_.ES

Arrivages tous les jours.

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

8, rue des Epancheurs, 8

ADOLPHE RYCHNER
Entrepreneur, NEUCHATEL

Tuyaux en grès de France,
k prix modérés, qualité supérieure. Ne
pas confondre avec les produits Alle-
mands ou Belges.

La bicyclette NEW-RAPID a ga-
gné le premier prix k la course Râle-
Strasbourg et retour (300 kilom.),
et le deuxième prix à la course
Rienne - Egerkingen (100 kilom.),
donnant ainsi la preuve de la bienfaoture
et du bon roulement de ces machines.

AGENT ET DéPôT POUR NEUCHATEL:

H. LUTHI
Leçons et Catalogues gratis.

— Accessoires. —

Achat et Vente de Valeurs à Lots
Obligations €le la Ville <Ie

Fribourg , tirage 14 août , gros lot ,
fr. 20,000. — Remboursables au mini-
mum fr . 14.

Nous sommes vendeurs k fr. 13»50,
COURT & C, changeurs , Neuchâtel.

AÎTON80 GD0PHAN8 *l>
Place du Marché

rsrisxj Gr-iA.TJEi-.

DÈS AUJOURD'HUI

VIK rouge Montagna
à

<=45 C le litre à l'emporté ;
à

<4L2 C le litre par 100 litres.
Analyse à disposition des acheteurs.

Le gérant ,
Georges STUSSI.

Sels naturels de Marienbad
en poudre
remplaçant

les célèbres eaux de Marienbad
prescrits par les médecins a Marienbad.

C'est le remède le plus efficace,
agissant contre la dégénérescence
graisseuse des organes intérieurs, fai-
blesse du coeur , mauvaise circulation
du sang, asthme, verti ges, oppressions,
somnolence, disposition a l'apoplexie,

hèmorrhoïdes,

Obésité,
et leur suites souvent désastreuses,

#

Prix de la boîte conte-
nant 15 doses rr. 4.— .
Chaque boite véritable
porte la marquede fabri que
cieonrre.
Dan s la plupart des phar-

**iT2i«.»v* macies.
Seule maison d'exportation: Les

Salines de Marienbad.
Dépôt général pour toute la Suisse :

Paul Hartmann , Pharmacien 1
à Steckborn.

Neuchâtel : pharmacies [A. Dardel ,
Jordan et A. Bourgeois. — Chaux-de-
Fonds : dans toutes les pharmacies.

Pf \ii tûtiQO u8agéei encore en bon
LUtvtcWOt; état ) à ven dre, rue St-
Honoré n" 10

Un nouvel assortiment U W W W — W _J H »12_2L£a _'lTer #_?_
de I ?, FàYCTTCI I FLOTRON, épice"'etdrog "%

P O T A G E S  ¦ - » " —\  ___L-U I à Cormondréche.

MANTEAUX IMPERMÉABLES
Reçu, pour messieurs et clames, un ehioix: im-

mense de MANTEAUX en caoutchouc
anglais, étoffé, en laine et en soie, dans les formes
dernières créations, qualité garantie , solide
et restant souple, à des prix très modérés.

Tous les manteaux sur mesure, ainsi que les réparations
seront exécutés promptement et avec soin.

AU M A G A S I N

A. SCHMID - LINIGER
12, Rue de l'Hôpital, 12

ALF0NS0 C00PMANS & C!e, DE COME
Succursale à Neuchâtel, Place du Marché.

Vente en gros. V I 
"

M S II § § A S /¦ K Vente en mi-gros.

Vente à l'emporter aux prix suivants :
Vin rouge de Montagna, 45 o. Vin blano de Caserta , 50 o.

» » d'Apennino, 50 c. » » de Toscane, 55 o.
» » do Toscane, 55 et 60 o. > > du Piémont, 60 o.
> > du Piémont , 60 et 70 o. > > de Sicile, 70 o.
> > deNardo (terre d'Otrante)80o.
» > de Chianti, 85 o.

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

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

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

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

!

GROS DÉTAIL Q

PERRENOUD & BERTRAND 0
vis-âi-vis <_L _x Mont-Blanc Qj

Pour les liquider , nous vendons de U

très JOLIS RIDEAUX Ù
fh grands et petits, à des prix très avantageux. fh
T Encore une certaine quantité d'Indienne pour enfourrages, T

Q) Cretonnes et Cotonnes pour tabliers, en liquidation. (!)

', Essayez no* thés et vout n'en §
Mê achèterez point d'autres.

f *Ë noir de Cey lan , excellente qualité I;|j
B_ garantie , le demi-kilo , 2 fr. 50 §:sj

I mélangé noir, qualité introuvable |
I ailleurs, le demi-kilo, 3 fr. 5Q |

I 

indien , toujours frais , d'un arôme I
délicieux, le demi-kilo, 4 fr. 50 I

OLD ENGLÀND I
Seul dépôt à Neuchâlel : "|

CHBZ Wji
M, GLUKflER - GABEREL 1

BIJOUTERIE ? ; K
HORLOGERIE Ancien» Maison . H

ORFÈVRERIE JEANJAQUET _ Cie. j
Scan choix dam tom le» genres Fondée en 1833 S

_4_. ff O B IIX I
Succeeseur I

Maison an Grand Hôtel dn Lac 1
NEU CHATEL _ 8

à NEUCHATEL

Le vendredi 29 juillet 1892, à 2 heures
de l'après-midi , en l'Etude et par le mi-
nistère du notaire A.-Ed. Juvet, à Neu-
châtel, il sera procédé à la vente par

voie d'enchères publiques , de l'immeuble
désigné comme suit au cadastre :
^Article 1580, plan folio 12, N° 85.
Ruelle du Peyrou , logements de 88 mè-
tres carrés . Limites : Nord , 1426 ; Est,
334 ; Sud , 776 et 1438 ; Ouest , ruelle du
Peyrou.

Cet immeuble comprend une maison
d'habitation d'un étage et attique, avec
rez-de-chaussée et cour servant à l'usage
d'atelier et dépendances.

Assurance contre l'incendie: 18,000 fr.
Pour prendre connaissance des condi-

tions de vente, s'adresser en l'Etude de
M. A.-Ed. Juvet , notaire , à Neuchâtel.

MAISON A TENDRE



ACHAT ET VENTE
de meubles neufs et d'occasion

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

HP COQ-D'INDE N° 24 ~M

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

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

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

398 A louer dès maintenant,
dans un quartier bien situé, un apparte-
ment de six chambres, aveo balcon,
chambre de fille et dépendances. Eau et
gaz. Le bureau de ce journal indiquera.

_V LOUER
520 A proximité de la ville, un beau

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

A louer un rez-de-chaussée soigné, de
cinq pièces , chambre de domestique,
chambre à serrer , accessoires et jardin.
Exposition paisible et très salubre. S'adr.
Vieux-Châtel 131

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

APPARTEMENTS A LOUER

A louer , pour Noël prochain ou plus
tôt si on le désire, un logement de 9 à
10 pièces et vastes dépendances. Con
viendrait particulièrement pour grande
famille ou pour pensionnat. S'adresser
Etude Clerc. *

A louer, pour Noël, rue de la Treille
n° 4, un beau logement de 4 chambres et
dépendances. S'adresser rue du Bassin 6,
2me étage.

A louer , pour le 1" août, rue de l'Hô
pital 13, un petit logement d'une cham-
bre, cuisino et uépendances, devant.

S'adresser rue du Bapsin 6, 2me étage.

A louer de suite, rue Pourtalès , un
beau logement à un premier étage , avec
balcon ; buanderie dans la maison.

S'adres. Etude H. -L. Vouga, notaire.

A louer de suite , rue Pourtalès ,
deux appartements de 4 et 5 piè-
ces. S'adresser Etude H. -L. Vouga,
notaire.

A louer, Faubourg du Lac n° 10, vis-
à-vis du nouvel hôtel des Postes, au
soleil levant, un appartement se compo-
sant de trois chambres aveo alcôve, le-
quel pourrait servir comme bureau. Pour
le voir , s'adresser à J. Lesegretain.

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

LI ROI DIS HONTAGNB -

° Feuilleton le la Fenille d'ayis ûe Neuchâtel

PAR

EDMOND ABOUT

III
MABT-ANN

Les études de ma jeunesse ont déve-
loppé en moi une passion qui a fini par
empiéter sur toutes les autres : c'est le
désir de savoir , ou , si vous aimez mieux
l'appeler autrement , la curiosité. Jusqu 'au
jour où je partis pour Athènes, mon seul
plaisir avait été d'apprendre ; mon seul
chagrin d'ignorer . J'aimais la science
comme une maîtresse, et personne n 'était
encore venu lui disputer mon cœur . En
revanche, il faut convenir que je n'étais
pas tendre, et que la poésie et Hermann
Schultz entraient rarement par la même
porte. Je mo promenais dans le monde,
comme dans un vaste muséum, la loupe
à la niain. J'observais les plaisirs et les
souffrances d'autrui comme des faits di-
gnes d'étude , mais indignes d'envie ou de
pitié. Jo ne jalousais pas plus un heureux
ménage qu'un coup le de palmiers mariés
par le vent; j 'avais juste autant de corn-

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas traité avie la Société d»« Gens de Lettres.

passion pour un cœur déchiré par l'amour
que pour un géranium grillé par la gelée
Quand on a disséqué des animaux vi
vants, on n'est plus guère sensible aux
cris de la chair pal pitante. J'aurais été
bon public dans un combat de gladia-
teurs.

L'amour de Photini pour John Harris
eût app itoyé tout autre qu'un naturaliste.
La pauvre créature aimait à tort et à
travers, suivant la belle expression
d'Henri IV ; et il était évident qu'elle ai-
merait en pure perte. Elle était trop ti
mide pour laisser percer son amour, et
John était trop brouillon pour le deviner.
Quand même il se serait aperçu de quel-
que chose, le moyen d'espérer qu 'il s'in-
téresserait k une laideron naïve des bords
de l'Ilissus ? Photini passa quatre autres
journées avec lui , les quatre dimanches
d'avril. Elle le regarda , du matin au soir ,
avec des yeux languissants et désespé-
rés ; mais elle ne trou vi jamais le courage
d'ouvri , - la bouche en sa présence. Harris
sifflait tranquillement , Dimitri grondait
comme un jeune dogue, et moi , j 'obser-
vais en souriant cotte étrange maladie
dont ma constitution m'avait toujours
préservé.

Mon père m'écrivit sur ces entrefaites
pour mo dire que les affaires allaient bien
mal , que les voyageurs étaient rares, que
la vie était chère, quo nos voisins d'en
face venaient d'émigrer, et que si j 'avais
trouvé une princesse russe, je n'avais
rien de mieux à faire que de l'épouser
sans délai. Jo répondis que je n'avais
trouvé personne à séduire, si oe n'est la

fille d'un pauvre colonel grec; qu 'elle
était sérieusement éprise, mais d'un au-
tre que moi ; que je pourrais , avec un peu
d'adresse, devenir son confident , mais
que je ne serais jamais son mari. Au de-
meurant, ma santé était bonne, mon her-
bier magnifi que. Mes recherches, renfer-
mées jusque là dans la banlieue d'Athè-
nes, allaient pouvoir s'étendre p lus loin.
La sécurité renaissait , les bri gands avaient
été battus par la gendarmerie , et tous les
journaux annonçaient la dispersion de la
bande d'Hadgi-Stavros. Dans un mois au
plus tard jo pourrais me remettre en route
pour l'Allemagne , et solliciter une place
qui donnât du pain à toute la famille.

Nous avions lu , le dimanche 28 avril ,
dans le Siècle d'Athènes , la grande dé
faite du Roi des montagnes. Les rapports
officiels disaient qu 'il avait eu vingt hom-
mes mis hors de combat , son camp brûlé,
sa troupe dispersée, et que la gendarme-
rie l'avait poursuivi jusque dans les ma-
rais de Marathon. Ces nouvelles , fort
agréables à lous les étrangers, avaient
paru causer moins do plaisir aux Grecs
et particulièrement à nos hôtes. Christo-
lude, pour un lieutenant de la phalange,
manquait d'enthousiasme, et la fille du
colonel Jean avait failli pleurer en écou-
tant la défaite du brigand. Harris, qui
avait apporté lo journal , ne dissimulait
pas sa joie. Quant à moi , j e rentrais en
possession do la campagne , et j'étais en-
chanté. Dès lo 30 au matin , j e me mis on
route avec ma boîte et mon bâton. Dimi-
tri m'éveilla sur los quatre heures. Il al-
lait prendre les ordres d'une famille an-

glaise, débarquée depuis quel ques jours
à l'hôtel des Etrangers.

Je descendis la rue d'Hormès jusqu 'au
carrefour de la Belle-Grèce, et je pris la
ruo d'Eole. En passant devan t la plaoe
des Canons , je saluai la petite artillerie
du royaume, qui sommeille sous un han-
gar , en rêvant la prise de Constantinop le,
et j'arrivai en quatre enjambées à la
promenade de Patissia. Les mélias qui la
bordent des deux " côtés commençaient à
entr 'ouvrir leurs fleura odorantes. Le
ciel , d'un bleu foucé , blanchissait imper-
ceptiblement entre l'Hymette et le Pun-
télique. Devaut moi , à l'horizon, les som-
mets du Parnès se dressaient comme
une muraille ébréchée : c'était le but de
mon voyage. Jo descendis par un chemin
de traverse jusqu 'à la maison de la com-
tesse Jauiho Théotoki , occupée par la
légation de France; je longeai les jardins
du prince Michel Soutzo et l'Académie
do Platon , qu 'un président de l'aréopage
mit on loteries, il y a quel ques années,
et j'entrai dans le bois d'oliviers. Les
grives matinales et les modes, leurs cou-
sins germains , sautillaient dans les feuil-
lages argentés et bavardaient joyeuse-
ment sur ma tête. Au débouché du boin .
jo traversai de grandes orges vertes où
les chevaux de PAttique , courts et tra-
pus comme sur la frise du Parthénon , se
consolaient du fourrage sec et do la nour
riture échauffante de l'hiver . Des bandes
de tourterelles s'envolaient à mon ap-
proche, et les alouettes huppées mon-
taient verticalement dans le ciel comme
les fusées d'un fou d'artifice. De temps

em temps une tortue indolente traversait
le chemin en traînant sa maison. Je la
couchais soigneusement sur le dos, et je
poursuivais ma route en lui laissant l'hon-
neur do se tirer d'affaire. Après deux
heures de marche , j 'entrai dans le désert.
Les traces de culture disparaissaient ; on
ne voyait sur le sol aride que des touffes
d'herbe maigre, des oignons d'ornithogale
ou do longues tiges d'aaphodèles dessé-
chées. Le soleil se levait et je voyais
distinctement les sap ins qui hérissent le
flanc du Parnès. Le sentier que j 'avais
pris n'était pas un guide bien sûr , mais
je me diri geais sur un groupe de maisons
éparpillées au revers de la montagne, et
qui devaient être le village de Castia.

Je franchis d'une enjambée le Céphise
Eleusinien, au grand scandale des petites
tortues plates qui sautaient à l'eau comme
de simp les grenouilles. A cent pas plus
loin , le chemin se perdit dans un ravin
large et profond , creusé par les p luies de
deux ou trois mille hivers. Je supposai
aveo quelque raison quo le ravin devait
être la routo. J'avais remarqué dans rn.es
excursions précédentes , quo les Grecs
se dispensent de tracer un chemin toutes
les fois que l'eau a bien voulu se charger
de la besogne. Dans oe pays, où l'hommo
contrarie peu le travai l de la nature,, les
torrents sont routes royales; les ruis-
seaux, routes départementales ; les rigo-
les, chemins vicinaux Les orages font
l'office d'ingénieurs des ponts et chaus-
sées, et la pluie est un agent voyer qui
entretient, sans contrôle, les chomins de
grande et petite communication. Je m'on-

On voudrait p lacer une jeuno fille ,
munie de bons certificats , comme aide
ou pour faire un petit ménage. S'adresser
route de la Gare 7.

Une jeune Allemande est à placer de
suite comme volontaire. S'adresser ohez
M. Alfred Vullièmoz, à Cernier.

546 Une jeune personne, honnête ot
fidèle, connaissant bien le service de
chambre et de table et sachant aussi
faire une bonne cuisine, désire se placer
de suite. S'adresser au bureau de cette
Feuille.

537 Une fille , sachant faire un bon
ordinaire, cherche, pour lo 15 août, uue
place pour tout faire dans un ménage
soigné. S'adr. au bureau du jou rnal.

Une jeune fille allemande, très bonne
cuisinière, cherche une place ; entrée do
suite. S'adresser au bureau de la Feuille
d'avis. 544

Une cuisinière expérimentée, ayant
déjà servi dans de grandes maisons, dé-
sire se placer tout de suite ou p lus tard ,
ainsi qu'une femme de chambre connais-
sant bien son service, si possible les
deux dans la même maison. Pour tous
renseignements, s'adresser à Mm° Heubi,
rue du Château n° 15, Colombier.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande de suite une jeune fille
de bonne conduite, pour aider dans un
ménage. S'adresser au Buffet de la gare
de Boudry.

532 Pour deux mois au moins, on de-
mande, dans une campagne, une femme
de chambre expérimentée et de toute
confiance. S'adresser au bureau d'uvis.

535 On demande de suite une jeune
fille de confiance, sachant parler le fran-
çais, corrimo nido et fillo de chambre
pour un hôtel-pension. S'adr. au bureau
de la Feuille d'avis.

534 On demande, pour le 1er août ,
une brave fille , forte et robuste, conna s-
sant bien la cuisine et tous loa travaux
d'un ménage soigné. Inutile de se pré-
senter sans de bons certificats. S'adres-
ser au bureau de la Feuillo d'avis.

On demande une bonne pour l'Angle-
terre. Se présenter pensionnat Amez-
Droz, Evole 11.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

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

Une demoiselle cherche une plaoe
dans un magasin do la villo Adresser les
offres sous les initiales Z. B. 395, poste
restante, Neuchâtel.

«BIT
Un jeune homme d' une honorable

famille de Berne chercha une place
chez un cordonnier lie la campagne
dans la Suisse romande, i^our appren-
dre à fond le français. Il serai t
disposé à faire tous les travaux qui se
présentent. S'adr . à M. 33, Zwahlen,
cordonnier , rue des Postes 66, à Berne.

COURS de COUPE et de COUTURE
pour vêtements de dames et enfants

COURS OE LINGERI E
à partir du 20 juillet

Chaque élève, mémo sans aucune pré-
notion , est enseignée jus qu'à ce qu 'elle
soit comp étente pour couper sur toutes
mesures Durée habituelle du cours :
quinze jours , une leçon par jour . Seule
méthoile di plômée et ay ant 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.

Chalet du Jardk anglais
BUREAU : 7 3/t h. —o— RIDEAU : 8 */2 h.

SAMEDI 23 et DIM ANCHE 24 juillet

ORAIB SOUCERT
donné par le

QUINTETT des DAMES SUÉDOISES
(5 dames du Conservatoire de Stockholm)

Direction dc M. Brohman-Pottinger.

Les dames se pro duiront en
toilettes de concert et dans les différents

costumes nationaux.

Programmes à la Caisse
ENTRÉE: Salle réservée fr.l ; Jardin 50 c.

Nota. — En cas de mauvais temps , la
salle sera divisée en deux parties ;
places réservées à 1 fr. et places à
50 centimes.

Petite Caisse
Ouverte^de 9 h. du matinjà l̂h. du soir

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

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

TAFLLëûSë
Mlle Zumbach se recommande aux

dames de In ville pour tout ce qui con-
cerne son état . S'adresser Coq-d'Inde 5,
1er étage.

L'HOTEL DE L'OURS
à Douanne

connu au loin tout sp écialement en rai-
son de la modicité des prix et du service
irréprochable , pour banquets de sociétés,
repas do noces, étapes de touristes ou
d'écoles en promenade ; se recommande
à tous les promeneurs attirés par los rives
romanti ques du lao de Bienne.

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

Venez vous on convaincre ; votre at-
tente sera dépassée !

536 A louer , pour le 24 septembre , un
joli logement de trois chaml rea aveo
jardin. S'adr. au bureau du journal.

CHAMBRES A LOUER
, j 

Belles chambres meublées à
louer, dans un beau quartier de la ville,
près du lac, la promenade et le pavillon
de musi que; bonne pension si on le dé-
sire ; cela conviendrait aussi à une petite
famille. S'adresser rue Pourtalès 10, au
magasin.

Des personnes désireuses de faire un
séjour à la campagne, trouveraient k Li-
gnières une belle grande chambre meu-
blée, avec pension si elles le désirent.
Renseignements : Mlles Sohori, Serre 9,
en ville.

548 A louer une belle chambre meu-
blée ou non, aveo grande alcôve. S'adr.
au bureau de la Feuille.

rUAlUIDDCC confortables et bonne
u H H lll D 11 tu pension pour dames
ou messieurs dans une honorable famille.
Situation agréable ; verger. Prix modéré.
S'adr. Pré-Fleuri , Maladière n° 3.

Jolies chambres à louer et bonne pen-
sion si on le désire. S'adresser à Mme
Zumbach, Coq d'Inde 5, 1er étage.

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

Belle chambre meublée à louer. S'adr .
à Mme Caroline Marrai , à Saint-Biaise,
haut du village.

Jolie chambre ot pension soignée est
offerte à un jeuno homme. Adresse : rue
Coulon 8, 2me étage.
mU¦MMM-___BM_W__WM«M______B___M_M-_________MW-_WM___«_>

LOCATIONS DIVERSES

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

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer , si possible au
Val-de-Ruz, deux chambres meublées
ou non. S'adresser boucherie Grin , rue
de la Treille.

Une dame demande à louer pour le
1er août un petit appartement propre , ou
une chambre non meublée, indé pendanto.
S'adresser chez Mmo Raiss, ruo dos Mou •
lins 39.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille sachant faire un bon
ordinaire cherche, pour de suite, une
place pour tout faire dans un ménage
soigné. S'adr . rue des Moulins n° 35, au
1er étage.

On aimerait placer une jeune Silo de
16 ans, Lucernoise, dans une bonne fa-
mille, où elle apprendrait le français tout
en aidant au ménage. On paierait une
petite pension . Adresser les ofires par
écrit à B. C. 541, bureau du journal.

Un jeune garçon de 14 ans, désirant
s'occuper pendant les vacances, cherche
une place comme aide dans uno maison.
Adresser les ofires sous les initiales J. Z.
533, au bureau de la Feuille d'avis.

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

APPRENTISSAGES

Georges Basting
tourneur , Place du Marché, demande un
apprenti.

OBJETS PERDUS OD TROUVÉS

545 Perdu en ville, dimanche soir, uno
paire de lunettes monture or. Prière de
les rapporter , contre récompense , au
bureau du journal.

P <  PD i l  mercredi 13 juillet , de Neu-
t l i U U , châtel aux environs de Ro-

chefort , uno montre avec chuîne , eu or.
La rapporter au bureau du journal , contre
bonne récompense.

AVIS DIVERS

543 Dans un village du Val-
de-Ruz, on recevrait quelques pension-
naires pour la belle saison. Le bureau du
journal indi quera.

SOCIÉTÉ HORTICOLE
de Neuchâtel et da Vignoble

Dimanche 24 jui l let  1892, à 2 heures
du soir , deuxième cours de pince-
ment des arbres fruitiera, donné
sous les auspices du Département de
l'Industrie et de l'Agriculture, par M.
François Perdrisat père, arboriculteur ,
à Neuchâtel.

Tous les amateurs sont invités à s'y
rencontrer.

La séance est publique et gratuite.
Le Comité.

TTïl ^t l l / l iont  Pa8Ban ' 
8es vacances

UI1 CLUUldll l en ville désirerait don-
ner des leçons de latin , grec et français.
S'adr. au bureau de la Feuille. 547

AVIS AUX COMMER ÇANTS
Un appareil utile aux négo-

ciants , de récente invention,
sera, visible jeudi et vendredi
dans la devanture de M. «F.
Wollschlegel, armurier, rue de
la Treille.

Une jeune Allemande
actuellement en Suisse , désirant se per-
fectionner dans la langue française ,
désire pension dans une bonne famill e
ne parlant que cette langue.

Offres et conditions sous chiffre
H. 983 N , à Haasenstein & Vogler ,
Neuchâtel.

PENSION FAMILLE
Parcs 13 , Villa Surville Neuchâtel.



fonçai dono dans le ravin , et je poursui-
vis ma promenade eutre deux rives es-
carp ées qui me cachaient la p laine , la
montagne et mon but. Mais le chemin
capricieux faisait tant de détour. ', que
bientôt il me fut difficile do savoir dans
quelle direction jo marchais, et si je ne
tournais pas le dos au Parnès. Lo parti
le plus sage eût été de grimper sur l'une
ou l'autre rive ot de m'orienter en plaine ;
mais les talus étaient h pic, j 'étais las.
'avais faim, et je me trouvais bien à

1 ombre. Je m'assis sur uu galet de mar-
bre, je tirai de ma boîte un morceau de
pain, une épaule d'agneau froid , et une
gourde du petit vin que vous savez. Je
mo disais : c Si je suis sur un chemin , il
y passera peut-être quel qu 'un , ot jo m 'in-
formerai . >

En effet , comme je refermais mon cou-
teau pour m'étendro à l'oinbro avec cette
douce quiétude qui sait le déjeuuer des
voyageurs et dos serpents , je crus enten-
dre un pas do cheval. J'app liquai une
oreille contre terre et jo reconnus que
doux ou trois cavaliers s'avançaient der-
rière moi. Je bouclai ma boîte sur mon
dos, et je m'apprêtai à les suivre, dans
le cas où ils se dirigeraient sur le Parues.
Cinq minutes après, je vis opparaître
deux dames montées sur dos chevaux de
manège et équi pées comme dos Anglaises
en voyage. Derrière elles marchait un
piéton quo je n'ous pas do peine à re-
connaître : c'était Dimitri.

(A suivre.)

NOUVELLES POLITIQUES

Autriche-Hongrie
L'important débat sur la réforme mo-

nétaire en Autriche-Hongrie touche à sa
fin et tout fait prévoir qu'elle se termi-
nera à la satisfaction entière du gouver-
nement. La Chambre des députés du
Reichsrath cisleithan a adopté l'ensemble
du projet de règlement de la Valuta,
ainsi que la convention spéciale avec la
Hongrie fixant la part respective des
deux pays de la couronne dans la répar-
tion dos charges qui résulteront de la
reprise des payements en espèces. La
décision la plus importante prise par la
Chambre autrichienne est le vote en
faveur de l'étalon d'or. Cette décision
n'aura pas toutefois de conséquences
immédiates. Il résulte des déclarations
du ministre des finances que la monnaie
d'argent continuera provisoirement à
avoir cours légal au même titre que l'or.
Le gouvernement fera connaître ultérieu-
rement de quelle façon il entend régler
l'adoption do l'étalon unique d'or .

Bulgarie
Dans l'uflaire de l'assassinat du minis-

tre Beltcheff , la cour martiale a con-
damné à mort Z'acof , Popoff, Gheorghieff
et Karagouloff . Il a condamné Karaveloff
à oinq ans de prison. Les sept autres
accusés ont été acquittés.

Norwège
Le cabinet Steen (gauche) ayant donné

sa démission à la suite du refus du roi
de sanctionner la décision du Storthing
créant des consulats de Norvège, indé-
pendants de ceux de Suède, Oscar II vient .
de charger M Stang, chef de la droite et
ancien premier ministre , de former un
nouveau gouvernement. Lo conflit s'ag
grave ainsi de plus en plus.

Afghanistan
L'émir d'Af ghanistan a ordonné une

levée de 70,000 hommes do troupes pour
réprimer la révolte des Hazaras, mais
plusieurs tribus ont refusé de fournir
leur contingent à oause des exactions
des Afghans et des intri gues de l'émir
aveo la Russie.

Le vice-roi des Indes, qui avait adressé
des représentations à l'émir au sujet de
cette décision , a reçu la réponse sui-
vante : « Jo refuse do me conformer aux
ordres du gouvernement des Indes, car
les opérations auxquelles je me livre
pour réprimer des révoltes sur mon ter-
ritoire et en asRurer la tranquillité , sont
légitimes. Je suis, en outre, un souverain
indépendant , jo puis employer les moyens
que bon me semble, et je ne tolérerai
aucune ingérence de la part de qui que
co soit. >

{De notre correspondant.)
i

PAEIS, 18 juillet 1892.
La fête du 14 juillet . — M. Hauser et la

presse parisienne. — Un monument du
sculpteur Leu. — Gavroche n'est pas
mort. — L 'Eclair et les fêtes nationa-
les.

« Tout est éteint : flambeaux et musi-
que de fête », comme dit Hernani. Au
moment où les lecteurs de la Feuille d'avis
liront ces li gnes, les derniers drapeaux
s'enlèveront des croisées. — Car voue
savez qu'en France les maisons aiment
autant les décors que leurs propriétaires
briguent les décorations , aussi faut-il
quel ques jours et un arrêté du préfet de
police pour obliger les Parisiens à cesser
la fête.

Cette physionomie de Paris en joie est
connue : les lampions, les cris, les « scies »
qui courent les rues, tout cet accompa-
gnement des fêtes populaires est banal
ici comme ailleurs. Ce que je tiens à no-
ter, c'est l'enthousiasme qu'a excité la
revue de Longohamp.

Elle n'avait rien de spécial, pourtant,
cette revue, c'était le défilé habituel de-
vant le chef de l'Etat, mais il est remarqua-
ble de constater à qui les acclamations
s'adressaient.

Ces milliers de Parisiens qui, il y a
trois ans, applaudissaient plus le ministre
de la guerre que les lignards à pantalons
rouges, le général Boulanger plus que le
République, réservaient cette fois tout
leur enthouarmée en qui ils ont mis leui
espérance, siasme, toutes leurs acclama-
tions à cette

Non , ce n'était ni M. Carnot ni le gé-
néral Saussier qui enlevait cette foule
dans un irrésistible élan, c'était l'armée,
avec ses cuirassiers étincelants, ses dra-
gons, ses chasseurs au bleu dolman , sa
brillante artillerie, ses fantassins et ses
marins qui rappellent les gloires des hé-
roïques et lointains faits d'armes de l'ex-
trême Orient.

J'ai retrouvé à Longchamp ce souffle
vraiment patriotique de nos fêtes suisses.
at en revenant par les Champs-Elysées
at la place de la Concorde, j 'ai vu plus
d'une tête se découvrir devant la statue
de la ville de Strasbourg qui attend , voi-
lée de crêpe encore, confiante dans la
belle et vaillante armée de la République
française.

* *
Le discours si plein de confiance et de

sagesse que le colonel Hauser, président
de la Confédération suisse a prononcé à
Glaris, préoccupe la presse parisienne.
Unanimement elle se plaît à reconnaître
qu'il est rassurant pour la sauvegarde de
la neutralité suisse. La ridicule brochure
éditée en Italie avait jeté quoique mé-
fiance au sujet des sentiments que le
peuple suisse pouvait nourrir à l'égard
de la France. Les paroles de M. le pré-
sident de la Confédération sont dono sym-
pathiquement accueillies, et certains jour-
naux y voient même — ce qui n'était
certes pas l'intention de l'honorable con-
seiller fédéral — un gage d'alliance pos-
sible dans le cas d'un conflit europ éen.
Je citerai parmi ces derniers l 'Intransi-
geant et l 'Evénement , qui racontent que
des cris répétés de « Vive la France »
ont accueilli le passage du discours du
président Hauser, relatif aux alliances
que saurait conclure, à l'occasion, la Ré-
publique helvétique.

» *
Je viens de voir le projet définitif du

monument de Bubenberg, dont l'exécu
tion a été confiée, à la suite du concours
public d'août 1891, au sculpteur Max
Leu.

C'est un superbe morceau , la plus belle
œuvre qui soit sortie dos mains de l'ha-
bile artiste.

Elle sera exposée à Berne par les soins
du comité du monumont.

Tous ceux qui la verront feront des

voeux pour que 1 exécution réponde au
plan que réalise le projet.

Nos félicitations au jeune et brillant
sculpteur.

** *
Gavroche n'est pas mort encore. La

Gazette des tribunaux rapporte la jolie
remarque suivante par laquelle un jeune
vagabond aurait accueilli une condamna-
tion h 4 mois de prison, pour s'être bai-
gné, près du Louvre , dans un costume
trop primitif.

« C'est égal, pour un bain d'eau douce
c'est rudement salé. »

** *
A propos de la fête du 14 juillet ,

l'Eclair publie un article intitulé : « Les
réjouissances nationales k l'étranger. »

Voici ce que l'auteur de l'article écrit
au sujet de la Suisse :

Outre le Tir fédéral qui est la véritable
fête nationale « chaque canton a ses fêtes
particulières, oe qu 'on appelle < les tirs
« cantonaux », ces tirs sont toujours ac-
compagnés de régates ».

C'est égal, les futures régates du Locle
me laissent rêveur. 7,.

LETTRE DE PARIS

NOUVELLES SUISSES

Négociations franco-suisses. — Au Pa-
lais fédéral on a reçu des nouvelles peu
satisfaisantes sur les négociations com-
merciales avec la France. MM. Ruohon-
net et Droz ont été appelés par dépêche
à Berne. Le Conseil fédéral siège aujour-
d'hui en séance extraordinaire. Il est
question de convoquer l'Assemblée fédé-
rale. Une des principales difficultés porte
sur la convention sur la propriété litté-
raire et artistique, que la Suisse se refuse
à renouveler telle quelle, trouvant en
particulier excessives les prétentions des
compositeurs de musique. L'entente était
faite sur la plupart des points matériels
et sur la durée du traité, qui aurait été
renouvelable d'année en année. On espère
encore arriver à une entente.

D'après l'agence Berna, la tournure
défavorable que prennent les négocia-
tions proviendrait de oe que la France
émet de nouvelles exigences auxquelles
la Suisse r<e peut pas consentir, touchant
surtout le trafic de la zone franche.

Régie de l'alcool. — Le Conseil fédéral
a approuvé le budget de l'administration
du monopole de l'alcool pour 1893. Il
est prévu un excédant de recettes de
6,160,000 francs.

BERNE . — H y a peu de jours, près de
Corban , on faisait une trouvaille précieuse
pour l'archéologie. Aux Prés-Minards,
sous une haie, presque au bord de la
route de Monsevelier, un cultivateur a
découvert, en creusant le sol à une assez
faible profondeur, 95 pièces de monnaie
romaine en argent, la plupart à l'effigie
de l'empereur Vespasien, qui a régné au
commencement de l'ère chrétienne. Tou-
tes oes pièces sont en parfait état de
conservation; la frappe en est très belle
et très nette. D'après Quiquerez , les Ro-
mains avaient établi au Fringeli un poste
militaire d'observation, et il parai t qu'on
remarque, à proximité de l'endroit où ces
monnaies ont été trouvées, les traces d'un
chemin dont la construction remonte
peut-être à l'époque romaine et qui con-
duisait à ce poste.

GRISONS. — L'incendie qui a dévoré
les maisons du hameau d'Unterdorf, à
quel ques minutes de Versam, a éclaté
jeudi, vers minuit, dans une maison ha-
bitée par une nombreuse famille. Cette
famille se composait des parents, de six
petits enfants et d'une vieille grand'mère
impotente. Le père put sauver quatre des
enfants en les enlevant tout nus du mi-
lieu des flammes. Il en restait deux qui
criaient à l'étage supérieur. La mère
s'élance sans hésiter à leur secours en
montant un escalier qui brûlait déjà.
Mais à peine avait-elle gagné l'étage que
l'escalier s'effondrait. La courageuse fem-
me, portant sur ses épaules ses deux en-
fants, parvint à saisir par la fenêtre les
branches d'un arbre voisin et elle se
sauva de cette manière, bien qu'elle ait
été cruellement brûlée.

Le feu s'était propagé aux bâtiments
voisins, et les flammes accomplirent leur
œuvre de destruction en un laps de temps
si court, qu'on ne put rien sauver, ni le
mobilier , ni les instruments agricoles, ni
les approvisionnements en fourrages. Le
bétail seul a été préservé.

VAUD . — Mardi dernier a eu lieu aux
Plans (Bex) une cérémonie dont les ha-
bitants de ce vallon garderont un souvenir
durable. C'est la présentation d'un dra-
peau oflert par M. Guillaume, de Neuchâ-
tel, établi à Paris, à la société de musique

PROTESTATION «

Les soussignés, membres du Syndicat des bou-
langers de Neuchâtel, protestent contre l'article
vexant, intitulé UNE OMISSION , paru dans la
Feuille d'Avis de samedi, qui a changé la décision
prise par la Commission de réconciliation.

Emile Spichiger. Charles Ruedin.
R. Leuthold.

v 
A. Leiser.

B. Amiet. Veuve Emilie Maire.
H. Gasser-Dumont. F. Chollet.
Alfred Brunner. R. Kuster.
Albert Deutsch. U. Hausmann.
Ch. Scharch. F. Wenger-Seiler.
Jules-Henri Favre. Veuve Schneiter.
Jules Dubois. Georges Faessli.
Henri Moreau. Charles Aerni.
L Obermliller.

Les annonces pour la 31°" édition de

L'ALMANACH AGRICOLE
de la Suisse romande, 1893

sont reçues dès aujourd 'hui chez les éditeurs ATTINGER FRÈRES, à Neu-
châtel. — Tirage : lOOO exemplaire». — Excellente publicité. (H. 981 N.)

Entreprise Je Gjpserie et Peinture
EN TOUS GENRES

DEBERNARD[ FRÈRES
Nous avons l'avantage de prévenir no-

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

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

LOUIS OULE VE Y
tapissier

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

Désinfection k la vapeur , com-
plète et garantie, api es malad ie ou
décès, de literie , étofies , elc.

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

Travail prompt et soigné.

Chanélaz
Tous les jours

TRUITES FRAICHES
Bonne restauration et vins fins.

Se recommande,
C. EITZMANN.

— On annonce que M. Emile Zola
prépare un roman sur Notre-Dame de
Lourdes II fera à cet effot un voyage à
Lourdes au mois de septembre et compte
faire coïncider oe voyage aveo un pèleri-
nage.

< Je m'étais dès longtemps proposé de
décrire le mécanisme des pèlerinages,
a-t-il dit à un reporter , et le développe-
ment des phénomènes métaphysiques
qui ont pour théâtre ce coin curieux des
Pyrénées. Je ferai rentrer dans mon
cadre une étude du néo catholicisme de
la jeune génération ; j 'examinerai aussi la
situation des partis monarchiques vis-à-
vis des institutions républicaines. >

— Il était question depuis longtemps
de nommer M. Elisée Reclus , professeur
agrégé auprès de la faculté des sciences
à l'Université de Bruxelles ; sa nomina-
tion est maintenant officielle. M. Reclus
fera un cours de géographie comparée.

— Tous les journaux parisiens, à
quelques exceptions près, appuient l'idée
émise par le Journal des Débats , d'ac-
corder au coiffeur Denzler la croix de la
Légion d'honneur.

— Mardi , la ville de Polesella, près
Rovigo en Vénétie, a été dévastée par
un cyclone. Quarante maisons ont été
détruites et beaucoup de toits emportés;
deux morts et dix blessés ont été re-
trouvés. Tout est ravagé sur un périmètre
d'environ un kilomètre.

— M. Ellena , remp lacé comme minis-
tre des finances d'Italie par le titulaire
actuel , vient de mourir du mal qui l'avait
obligé à se retirer.

— Les grèves aux Etats-Unis.
Une dépêche de Wallace (Idaho) porte

que tous les camps des mineurs du dis-
trict de Cœur-d'Alène sont actuellement
occup és par les troupes. 5500 mineurs
unionnistes ont été arrêtés et désarmés.

Il ne reste actuellement que 1500 grévis-
tes armés qui se sont retranchés dans les
montagnes. On craint qu 'un conflit san-
glant ne se produise entre oes derniers
et les soldats.

Aux dernières nouvelles de Homestead ,
deux hommes auraient encore succombé
aux suites des blessures qu 'ils ont reçues
le jour du conflit entre les grévistes et les
agents de police de Pinkerton. Le nom-
bre des morts se trouverait ainsi porté à
onze; les frais de la grève s'élèvent déjà
à plus d'un million do dollars. Une ins-
truction judiciaire est ouverte contre
Hugh O'Donnell et dix autres chefs gré-
vistes, auteurs présumés de l'assassinat
de deux agents. Les mandats d'arrêts ont
déjà été décernés. Les emp loyés de M.
Carnegie ne sont pas retournés au tra-
vail et les ateliers sont toujours fermés.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

OFFRES AVANTAGEUSES :
Étoffe suffisant à une robo élégante et

moderne. La robe à 4.50, 5.70, 7.50, 8.70
et 9 fr. 85. ( Pri x ori ginaux : cle 9.80 à 22 fr. 50.
--Echantil lon 1 promptement à disposition.)

Étoffe suffisant à une élégante robe de
visite , promenade et de fête ; la robe à
11.70, 13.50, 15.25 et 18 fr. 75. (Prix origi-
naux : de 25 à 45 fr. Echantillons à dis-
position.) Sont fournis directement aux
particuliers par la maison «Ettinger
A C, Z u r ich .

P.-S. — Toutes nos collections d'échan-
tillons d'étoffes pour dames et messieurs
sur demande promptement , franco. 4

ORI GINALE CR ÉA TION
Notre temp 1 vit d'emprunt ' : rien n'est ori ginalI
Et la mode elle-même, avec sa fantaisie ,
N'a rien créé cle neuf , excepté l'ambroisie
Parfumant  le Congo, ce savon sans rival.

Un chroniqueur vaudois au savonnier
Victor Vaissier.

Pour vente et achat do Valeurs et Fonds
publics, s'adresser à J ULES MOREL, à

Neuchâtel.

RÉUNI ON COMMERCIALE, 20 juillet 1892

VALEURS • Prix fait Demandé Offert

Bancrue Commerciale . . — 535 560
Banque du Locle . . . .  - 635 —
Crédit foncier neuchâtel' - 570 580
La Neuchâteloise . . . .  — 400 425
Fab. de ciment St-Sulpice — 600 650
Grande Brasserie . . . .  — 400 450
Papeterie de Serrieres. . — 125 —
Câbl.él., Cortaillod , priv. — 520 —
Dito, actions d'apport. . — — —
Régional du Vi gnoble . . — — 450
Funiculaire Ecluse-Plan — — 430
Immeuble C h a t o n e y . . .  — 565 -
Hôtel de Chaumont . . .  — 60 —
Manège de Neuchâtel . . — — —
Franco-Suiss"obl., 38/4 % — 450
Etat de Neuchàtel 4 Va % ~ - 101,50 —

» » 4 % .  . 101,75 101 101,75
» » 3»/< % — 100 —

Banque Cantonale 374 % — — 100
Com de Neuchâtel 4 Vi °/0 — 101,50 -

» » 4 % . — 100 « —
» » 8»/*% 95,50 — 97

Loclo-Ch.-do-Fonds 4 % — 100,50 -
» » 4 7»% - 101
» » 3%% — — -

Créd' fonc" neuch'4V2 % — 100,50 —
» » » 3»/!% — — 100

Lots munici paux neuch' — 19 —
Ciment St-Sul pice 4 Vî °/O — 100,50 —
Grande Brasserie 4 Va % — 100 —
Papeteri 'de Serrieres 4% — — 500
Funicul. Ecluse-Plan 4% — — 500
Soc. technicj » s/500 fr. 3"% — _ 450

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

Banque Cantonale . . . .  ~ 27,% —
Banque Commerciale . . — 27» % -

SOCIÉTÉ DIJIMPÉMCE
Réunion dn groupe du Vigno-

ble, à Saint-Aubin, dimanche 24
couran t, à 2 72 heures, au Temp le.

Dimanche 31 courant, à Roche-
fort, même réunion.

ÉTÉ 1893

HORAIRE DE POCHE
pour IVeuchâtel (trains , postes et
bateaux à vapeur) , donnant aussi le prix
des billets et des indications générales
sur le service des postes,

PRIX : X O CENTIMES
En vente au bureau de cette

Feuille.



l'Argentine, des Plane, qui doit en bonne
partie sa fondation et son développement
Â MM. Lauber , professeurs de musique à
Neuchâtel, amis dévoués de cette station .
Ce drapeau est une très belle œuvre. On
y voit brodé sur l'un des côtés le lion
d'Argentine. La remise du drapeau a été
faite par M. Guillaume lui-même, qui a
prononcé quelques paroles de circons-
tance. Il lui a été répondu en termes
émus par MM. Kœla et Georges Testaz.

Bulletin commercial.

Situation. — Des pluies bienfaisantes
sont enfin venues et quoiqu'elles con-
trarient un peu la moisson partout com-
mencée, on s'en ¦ montre satisfait. La
quantité d'eau tombée j usqu'à lundi ma-
tin, peut être estimée au moins à 12 litres
par mètre carré. Dans quelques localités
les avoines et les orges ont bien versé ;
par-ci par-là aussi quelques blés, mais
sous ce rapport les dommages ne sont
pas grands, généralement les blés se
présentent droit à la faux, oe qui en faci-
litera la récolte.

Beaucoup de prés qui avaient déjà
jauni ont repris leur teinte verte. Il eût
été fâcheux que la récolte de foin , bien
faible en beaucoup d'endroits, fût encore
suivie d'une récolte de regain peu abon-
dante. La récolte des pommes de terre
est celle qui profitera le plus des der-
nières pluies.

En Italie on se plaint beaucoup de la
sécheresse et l'on considère la récolte
des pommes de terre comme presque
perdue; par contre, la vigne et les oliviers
y promettent une belle récolte.

Rlés et farines. — La moisson, termi-
née dans une partie de la France, donne
lieu à de nombreuses plaintes. En Algé-
rie également, la récolto des blés est
très minime. En Suisse, où la moisson se
fait et où les battages sont à peine com-
mencés, on ne peut encore rien dire de
précis snr la récolte; cependant, d'après
le nombre des gerbes on peut prédire
qu'elle sera petite.

Quant aux affaires, la situation ne
change pas. La baisse du prix des blés
paraît devoir s'arrêter aux cours prati-
qués depuis le commencement de juillet ;
on continue à ofirir les bons blés de
l'étranger, Amérique, Roumanie, etc., au
prix de 20 fr. 50 environ les 100 kil.
rendus sur plaoe.

Les premiers échantillons de blé du
pays font bien augurer de la qualité du
grain de la nouvelle récolte.

Ainsi que le faisait prévoir notre der-
nier bulletin , le prix de la farine pre-
mière de boulangerie ne s'est pas main-
tenu à 42 fr.; depuis les premiers jours
de la semaine le prix de 40 fr. la balle
de 125 kil. a été adopté par la meunerie.
Il est probable que nous n'aurons pas à
enregistrer de nouvelles variations des
cours soit snr les blés, soit sur les farines,
avant un certain temps.

On cote actuellement ;
Blé du pays 21 à 21 fr. 50 les 100

kilog. — Farine fleur 38 fr. les 100 kilog.
— Farine première 40 fr. la balle de
125 kilog., ou 32 fr. les 100 kilog.

Avoines. — La récolte des avoines
donnera en France un rendement au-
dessous de la moyenne; la tendance
reste à la hausse malgré des réserves
encore assez importantes.

Fruits. — La consommation des fruits
est très grande cette année, les prix en
subissent la conséquence et sont élevés.
Les abricots ont eu une brillante passée ;
tous les jours il en arrivait sur la plaoe
do Genève un wagon et le lendemain il
n'y en avait plus. C'est maintenant le
tour des prunes et des poires qui appa-
raissent déjà en quantité sur le marché.
L'Algérie nous envoie déjà des raisins
qui se vendent actuellement 2 fr. 50 à
3 fr. 25 le kilog. La récolte des fruits
parait devoir être abondante cette année
dans la Suisse allemande.

(Journal d'agriculture suisse.)

CHRONIQUE LOCALE

Concert. — Le .Rerner Tagblalt du
12 juillet , que nous avons sous les yeux,
dit le plus grand bien d'un quintett de
dames suédoises, lesquelles, d'ailleurs,
— elles étaient alors au nombre de sept ,
— se sont déjà fait applaudir à Neu-
chàtel, il y a deux ans. Nous aurons
l'occasion de les entendre au Chalet du
Jardin anglais samedi et dimanche soir.

Union commerciale. — La course an-
nuelle de l'Union commerciale aura lieu
dimanche prochain. L'itinéraire comprend
le voyage de Neuchâtel à Montreux en
chemin de fer, avec arrêt à Lausanne et
une excursion à Glion, les Gorges du
Chauderon , éventuellement les Avants
et Chilien. Les touristes dîneront à l'Hô-
tel-Restaurant des Alpes, à Montreux.
Les partici pants à cette course no man-
queront pas d'en remporter un excellent
souvenir , à condition , toutefois, que Ju-
piter pluvius leur épargne ses dons,
désagréables en pareille occasion.

La prévision du temps pour Neuchâtel
Pour le mois de juin , le bulletin météo-

rologique de la station centrale suisse a
donné des indications du temps proba-
ble, qui ont eu pour Neuchâtel le succès
suivant :

i I Partiel 1!Prévisions Justes justes Fausses

Juin 1892. . .{^ 10
3

0/o Ç

Moyenne 1883/92 80,0 % 16,3 % 3,7 %
R. W.

Table d'orientation. — Nous apprenons
que la pose de la table d'orientation au
Quai Osterwald est retardée par suite
d'une indisposition de celui auquel le
Club Alpin en a confié la gravure.

Rome, 20 juillet.
L'éruption de l'Etna continue, mais

l'on n'entend plus de mugissements. Les
premiers courants de lave s'étant refroi-
dis, la nouvelle lave forme un autro cou-
rant qui s'étend sur les premières couches
et par conséquent met beaucoup de temps
pour atteindre les endroits encore épar-
gnés. Un grand nombre de touristes
anglais, français et allemands, visitent
l'Etna.

Londres, 20 juillet.
Résultats des élections connus mer-

credi : 262 conservateurs, 52 unionistes,
274 gladstoniens, 71 anti-parnellistes et
9 parnellistes élus. L'avant-dernière élec-
tion a eu lien mardi à South-Tipperary.
La dernière aura lieu le 25 et le 26 de
oe mois dans les îles Orkney et Shetland.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Douzième Congrès scolaire
de la Chaux-de-Fonds.

(Suite et fin)

Les conclusions du rapporteur général
ont été légèrement modifiées à la suite
de la discussion; nous ne pouvons donner
le texte complet des amendements, mais
l'esprit en est de trop bon aloi pour que
nous le passions sous silence : en organi-
sant et en développant officiellement
l'assistance de l'enfance abandonnée, il
faut prendre garde de ne porter atteinte
ni au sentiment du devoir paternel ni aux
liens de la famille dans le cas où ils
pourraient encore subsister.

Une classe particulière d'enfants mal-
heureux, les infirmes, a également trouvé
nn avocat dévoué en M. Secrétan, direo

teur de 1 Asile des aveugles, à Lausanne,
lequel a démontré par des déductions
statistiques et des faits d'expérience
personnelle, qu 'on pourrait, en les faisant
participer anx bienfaits de l'instruction,
les retirer pour la plupart de l'indigence
et de la mendicité où ils ne sont que
trop souvent plongés.

Ces quelques mots de compte rendu
ne donnent qu'une faible idée de l'im-
portance d'un congrès scolaire, mais
nous espérons cependant qu'ils persuade-
ront à tous que les éducateurs de la jeu-
nesse suisse romande comprennent la
grandeur de leur mission et font de cons-
tants efiorts pour amener la patrie à
l'état de bonheur que semblent lui pro-
mettre ses belles institutions républi-
caines.

Après cette laborieuse séance, un ban-
quet, où s'assirent plus de 500 convives,
vint ragaillardir ceux que la pluie et le
vent avaient transis. Et le moyen de res-
ter froid sous un feu roulant de dis-
cours !...

M. James Perrenoud porte le toast à
la patrie, rappelle les responsabilités
qu'elle impose à chacun, et souhaite aux
instituteurs d'avoir toujours le courage
et la force qui leur sont nécessaires pour
accomplir leur tâche.

M. Léon Latour évoque en termes
élevés et émns le souvenir des membres
de la Société pédagogique que la mort a
ravis. Il rend un juste hommage à la
mémoire de deux d'entre eux : Ang.
Biolley, ancien professeur à Neuchàtel,
et A. Breuleux, ex-directeur de l'Ecole
normale de Porrentruy, puis le délégué
du ministère de l'Instruction publique de
France, M. Jules Steeg, exprime la sym-
pathie qui unit toujours la grande répu-
blique à sa sœur aînée, qui n'est petite
que sur les cartes, dit-il. Il boit à la
Suisse, à ses instituteurs et à ses insti-
tutrices, et rappelle à ces derniers que
la démocratie étant le règne du peuple,
« il faut donner à celui-ci des qualités
royales >.

D'autres orateurs montent encore à la
tribune; nommons M. Gobât, conseiller
d'Etat de Berne, M. Petitpierre-Steiger,
etc.. au dessert, entre la poire et le fro-
mage, on lit des vers, et vive alors la
franche gaîté t

En quittant la salle des Armes-Réu-
nies, de bien loin nous entendons encore
les bravos enthousiastes qui suivent les
productions humoristiques ou les joyeu-
ses mélodies de l'excellent orchestre
YOdèon. Le reste de la soirée se passe,
pour les uns en assistant à une leçon
modèle de gymnastique donnée par M.
Villars aux jeunes filles des classes indus-
trielles, dont les exercices rj thmés et
accompagnés de chants doivent être
dignes, quant à la grâce, des beaux temps
du Gymnase greo, pour les autres, en
visitant les diverses expositions de des-
sin, de travaux manuels, eto, organisées
pour la circonstance. Quand la nuit est
venue, nne soirée familière dont Euterpe
et Terpsichore font les frais, termine
cette première journée, radieuse malgré
tout, car le soleil des montagnons, c'est
leur cordialité.

La séance du second jour a été pure-
ment administrative. Il s'agissait d'en-
tendre la lecture des rapports de M. Paul
Jaquet , secrétaire du Comité-direoteur ,
sur la marche de la Société pendant les
années 1890, 1891 et 1892, de M. Ed.
Clerc sur l'administration et la rédaction
du journal l 'Educateur pendant la même
période, et de M. Alph. Luginbuhl sur
les comptes de la Société et de la Caisse
de secours.

Genève a ensuite été désignée comme
nouveau siège du Comité central et
comme lieu de réunion du prochain
congrès.

Lo nouveau Comité est composé de
13 membres (nombre déterminé en pro -
portion dos abonnés de l 'Educateur),
parmi lesquels nous trouvons les noms
des Neuchâtelois suivants : MM. Latour,
inspecteur, Ed. Clero, directeur, Villom-
met et Grandjean , instituteur.

Un dîner réunit encore une fois les
partici pants ; le moment du départ va
sonner, mais plusieurs avant de quitter
la plaoe veulent exprimer leur gratitude,
qui aux comités d'organisation , qui aux
habitants de la Chaux-de-Fonds, c'est
une vraie pluie de remerciements mé-
rités, il faut le confirmer.

Dame Nature était surpassée et c'était
fort bien fait.

Notons au dernier acte de la fête le
télégramme de sympathie et de bons
vœux adressé au père des instituteurs
romands, le bien-aimé Dr Daguet, que sa
maladie empêchait d'assister au congrès,
et l'hommage rendu aux vétérans de
l'enseignement, sur la tête desquels une
couronne de lauriers aux couleurs can-
tonales fut déposée par nne main gra-
cieuse.

Une touchante allocution prononcée à
ce propos par M. Latour était la clôture

la plus digne qui pût être donnée à oes
deux belles jonrnées.

Rrevets. — Le Conseil d'Etat a accordé
les brevets suivants :

Pour l'enseignement de la langue alle-
mande, à M. J.-R. Degoumois ; de la
comptabilité, à M. A.-E. Berger; du des-
sin artisti que, à MM. A. -F. Barbier et
Walther Racine; de la calligraphie, à
MM. William Mojon et Constant Chollet ;
de la gymnastique, à M. Edouard Jiitze-
ler, et des ouvrages à l'aiguille, à Mu"
Berthe Graziano et Ida Miserez.

Régional S.-C. — Le Conseil fédéral a
décidé la publication d'une demande de
l'administration du chemin de fer régional
de Saignelegier à la Chaux-de-Fonds,
tendant à être autorisée à constituer une
hypothèque en premier rang sur sa ligne,
pour garantir un emprunt de 370,000 fr.,
et il a fixé un délai jusqu'au 4 août pro-
chain , pour former éventuellement oppo-
sition à cette hypothèque.

Médecins. — Le citoyen Alexandre
Favre , médecin - chirurgien , originaire
Nenchâtelois et domicilié à la Chaux-de-
Fonds, a été inscrit au rôle des médecins
reconnus par l'Etat et autorisés à prati-
quer comme tels dans le canton.

CHAUX -DE-FONDS. — Le Conseil géné-
ral de la Commune do la Chaux-de-Fonds,
réuni mardi , a décidé la conclusion, auprès
de la Banque cantonale nenohâteloise,
d'un emprunt de un million et demi, à
3'/» 0/«i destiné à couvrir des dépenses
extra-budgétaires, résultant de la recons-
truction de l'usine à gaz, de la construc-
tion du collège de la Promenade, de la
réparation de la Halle de gymnastique,
de la réfection du Temple national, de la
pose des conduites d'ean, eto.

— A l'occasion du Congrès scolaire,
la Commune a fait procéder à une res-
tauration très bien comprise de la halle
de gymnastique; les anciennes installa-
tions ne répondaien t pas complètement
aux besoins, tant pour l'enseignement de
la gymnastique aux élèves dos écoles que
pour les exercices des sociétés locales.

On a enlevé la galerie qui occupait la
partie Est , et agrandi celle située dans
la partie Ouest. La salle y a beaucoup
gagné; elle est plus spacieuse.

Tous les engins sont neufs et exécutés
d'après la conception la plus moderne.
L'agencement est tel qu'on peut enlever
sans peine barres, reoks, échelles, per-
ches, etc., et disposer la salle ponr une
exposition temporaire ou toute autre en-
treprise exigeant une enceinte large et
commode.

BOUDRY . — On nous écrit:
Lundi avait lieu, dans le Collège des

filles, la vente et le musée organisés par
l'Union cadette de notre endroit. Les
membres ont été récompensés de leurs
efforts par le succès qui a couronné lenr
entreprise.

Glaris, 20 juillet.
Voici les résultats de lundi :
Patrie - Ronheur : Schlegel, armurier,

Locle, 433 degrés ; Reichen, Chaux-de-
Fonds, 1548 degrés.

Cinq cartons : Rossel, ferblantier, Neu-
châtel.

Patrie-Progrès : Arnold Montandon ,
Loole, 182 points.

Linth, I" catégorie : Berger, commis,
Neuchâtel , 347 points; Grosjean-Redard ,
Chaux-de Fonds, 346.

11°" catégorie : A. Bourquin , Neuchà-
tel , et P. Grosjean-Redard , Chaux-de-
Fonds, chacun 50 points. Grande coupe:
Auguste Bugnon, Locle. Petites coupes :
Jules Perrenoud et Gérold Jeanneret,
Chaux de-Fonds. Grande montre : Louis
Berger, Neuchâtel. Montres or de dame :
Ottone , entrepreneur, Chaux-de-Fonds,
Berger, Neuchâtel . Médaille d'or : Ariste
Robert, Chaux-de-Fonds.

Cible Militaire : Rossel , ferblantier,
Neuchâtel, 218 points ; Reichen, Chaux-
de-Fonds, 206 points.

Meilleures séries au revolver : A. Hir-
schy, Neuchâtel, 70 cartons; Richardet,
Chaux de-Fonds, 60 cartons.

Glârnisch, I" catégorie : Richardet,
Chaux-de-Fonds, 197 points. H™" caté-
gorie : Richardet et Dr Amez-Droz,
Chaux-de-Fonds, chacun 25 points.

Voici les résultats du tir de sections :
Troisième catégorie. Couronne de lau-

rier : 1" prix : Carabiniers de Berne,
302,830 points ; 2" prix : Vigilante, Chaux-
de-Fonds, 297,894; 3» prix : Bienne,
297,058; i' prix : Saint-Gall, 291,294 ;
5* prix : Winterthour, 290,641.

Couronne de chêne: Lucerne, Ennenda,
Zurich, Coire, Thoune.

— Pour le concours de groupes au
revolver, les deux groupes de la Chaux-
de-Fonds (Société des Armes-Réunies)
ont obtenu les deux premières couronnes
de laurier, l'un aveo 69, l'autre aveo 68
points.

— Il a été délivré mardi :
A. Carabine : 106,500 jetons aux tour-

nantes ; 395 passes aux bonnes cibles
principales; 344 passes à la cible mili-
taire , et 2,175 passes à la cible Linth.

B. Revolver : 11,010 jetons aux tour-
nantes ; 62 passes à la cible Tœdi et
441 passes à la cible Glsernisch.

Berlin, 20 juillet.
Le Moniteur de l 'Empire reproduit,

sans commentaires, la partie du discours
du président de la Confédération , où est
définie l'attitude de la Suisse à l'égard de
l'étranger.

La Gazette de l 'Allemagne du Nord,
sous le titre de Préparatifs de défense de
la Suisse, rend hommage à la puissance
militaire de la Confédération et rappelle
l'organisation du landsturm, ainsi qne les
récents crédits votés pour les fortifica-
tions. Elle fait remarquer entre autres
que les Suisses pourraient actuellement
mettre sur pied de guerre 480,000 hom-
mes. Dans de telles conditions, leur puis-
sance défensive ne doit pas être dédai-
gnée, étant donné surtout que leurs mon -
tagnes faciliteraient considérablement la
résistance. Un ennemi qui voudrait pren -
dre la Suisse comme théâtre d'une partie
de ses opérations, devrait y regarder à
deux fois avant de se mettre sur les bras
un peuple décidé à lutter pour l'intégrité
de son territoire et disposant de forces
assez respectables pour ne pas exclure
au besoin l'hypothèse d'une offensive.

St-Petersbourg , 20 juillet.
Bulletin officiel du choléra du 17 juil-

let : Astrakan , 268 cas; Saratow, 109
cas, 78 décès; Samara,86 cas, 45 décès ;
Kasan , 2 cas, 1 décès. A Astrakan, il y a
eu 182 déoès. Au 18 juillet , on comptait
à Voronège 4 cas, 2 décès ; sur les sta-
tions de la ligne de Voronège à Rostof,
35 cas, 12 déoès.

DERNIÈRES NOUVELLES

Actions Obligations
Jura-Simplon. 90.% 3V, fédéral . . 103.—

Id. priv. 460.— 3%id. ch.de f. — .—
Central-Suisse — .— 3% Gen. à lots 103.%
N-E Suis. anc. — .- 8.-0. 1878,4% 509.—
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse —.—
Union-S. anc. — .— N.-E.Suis.4% 521.—
Banque fédér. — .— Lomb.anc.3% 307.—
Union fin. gen. 495.— Mérid.ital.3% 292.75
Parts de Setif. — .— Douan.ott.5% — .—
Alpines . . . .  —.— Prior.otto. 4% — .—

Changes à Genève *raent fln aa kl'°
Demandé OItart fc™*"»'; «*¦$>„ lnn ,_ „„- „. Hambour Ud.àoFrance . . 100.15 100.20 Francfort 146.50Londres. . 25.17 25.221/, 

Allemagne 123.50 123.60 Esc. Genève 3%

Bourse de Paris, du 20 juillet 1892
(Cour» de clôture)

3% Français . 98.25 Crédit foncier — .—
Ext. Esp. 4% 61.«/s Comploir nat. 510.—
Hongr. or 4% 93.— Bq. de Paris . 610.-
Italien 5% . . 89.80 Créd.lyonnais 785.—
Portugais 3% 23.50 Mobilier fran. 155.—
Rus.Orien 5% 66.37 J. Mobil, esp. 87.50
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Actions Ch. Lombards 218.75
Suez 2711.25 Ch. Méridion. 617.50
Rio-Tinto . . . 400.62 Ch. Nord-Esp. 162.50
Bq. de France 4-S25. — Ch. Saragosse 181.25

Bourse de Genève, du 20 juillet 1892

Monsieur et Madame Charles Gosandier-
Œhen et leurs enfants, les familles Œhen,
Schwaller et Rauber ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de
la mort de leur chère mère, belle-mère,
grand'mère, sœur et tante,

Madame veuve ŒHEN,
décédée aujourd'hui 21 juillet, dans sa
69°" année, après une longue et pénible
maladie.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu samedi 23 courant.

Domicile mortuaire : Rocher n° 5.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
On ne reçoit pas.

Madame Madeleine Jaquet-Jenny, Ma-
dame Susette Jaquet, Monsieur Louis-
Edouard Jaquet , Monsieur et Madame
Otto Antenen-Jaquet et leurs enfants, et les
familles Beiner, Voumard, Ganguillet et
Naine, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte sensible qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur bien-aimé époux,
fils , père, beau-père, grand-père, oncle et
parent,

Monsieur HENRI-LOUIS JAQUET,
que Dieu a retiré k Lui, mardi, dans sa
66"" année, après une longue et pénible
maladie.

Neuchâtel, le 20 juillet 1893.
Ma grâce te suffit

2 Cor. XII, v. 9.
L'ensevelissement aura lieu vendredi 22

courant, à 1 heure.
Domicile mortuaire : Gibraltar n° 5.

On ne reçoit pas .

Madame Auguste Matthey et ses en-
fants, Ernest, Charles, Alfred et Maurice,
Monsieur Ed.-H. Mathey-Savoie, à Marin,
Mademoiselle Sophie Matthey, à Chelten-
ham, Monsieur et Madame Ul. Huguenin-
Mathey, Mademoiselle Adèle Huguenin,
à Marin, Madame Théophile Huguenin, à
Moscou, Monsieur et Madame Charles
Hûnerwadel, 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 XXHI.
L'enterrement, auquel ils sont priés

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

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part
>r<B_________B__W_-~~~~~~~MMi
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