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Pluie dans la nuit , et pluie fine intermit-
tente à partir de 3 heures.
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Pluie et brouillard sur le sol intermittents
tout le jour.

NIVEAU DU LAC :
Du 21 juillet (7 h. du m.) : 429 m. 840
Du 22 » 429 m. 880

Température du lac : 17° 1/î

IMMEUBLES A VENDRE

IMMEUBLE fl VENDRE
A vendre de gré à gré, à

Neuchâtel, une jolie propriété
comprenant maison d'habita-
tion de construction récente,
jardin et vastes dépendances
pouvant servir de magasins ou
entrepôts. Belle situation. Rap-
port assuré.

S'adr. pour tous renseigne-
ments à l'Etude P. Jacottet ,
avocat, rue Saint-Honoré, Neu-
châtel.

Enchères d'immeubles
à SAINT-AUBIN

Le samedi 24 juillet 1892, dame
Adèle Couleru exposera en vente , pur
voie d'enchères publiques , dès les 8 Va h.
du soir, à la Maison de Commune de
Saint-Aubin, les inimeableti 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 Pe tite Perrela ,

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

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

proximité du village, conviendraient
parf aitement comme terrains à
bâtir.

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

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. B.
16 stères de sapin et 18 troncs.

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

3 demi toises de mosets,
54 stères de foyard ,
81 > sapin ,
54 » rondins sap in et foyard ,
6 plantes de sap in mesurant 5.10 m. 5.

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

Boudry, le 16 juillet 1892.
Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

On trouve des buses baleines, ressorts
et lacets de soie 1er choix , chez

NT BIDAUX , corsetière
rue de l'Hôpital 6, 2" étage.

A VAnrl ra S bonnes cliè -
V CIIUI C vres. S'adr. chez

Alfred Gauthey, à Colombier.

HENRI HUGUENIN
des Verrières, se trouvera à la gare
d'Auvernier, samedi 23 cou-
rant, aveo un convoi de

Porcs maigres.

MIEL
Beau miel coulé du pays, garanti pur ,

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

Au magasin de comestibles
Charles §EINET

rue des Epancheurs S.

M AIS ™La Commune d'Hauterive offre à ven-
dre , à un prix modéré, une pompe k in-
cendie avec 27 mètres de boyaux , lo tout
en bon état. S'adresser pour les offres ou
pour la visiter à M. Jeanmonod , au dit
lieu.

OCCASION
Par suite de transformation de leur outillage , MM. /KBY, BELLENOT & C,

fabricants d'horlogerie, a Bienne et Lyss, offrent à vendre , à bas prix ,
l'outillage presque comp let pour une fabrication d'ébauches et finissages, ainsi qu 'une
grande roue a eau avec vannes et engrenages ; le tout encore en bon état.

Des POTAGES rW^'V 11 II viennent d'arriver chez
et I w Tf ATrfCl ! M»" Sœurs  B A U D

du «^Tvniï.nj T»*' Il n i f —\  M M  ¦ rue du Trésor.
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$1 A LÀ VILLE DE NEDCHÂT ET î
U 24, RUE DU TEMPLE-NEUF, 24 W

Q VU LA SAISON AVANCÉE G)

Q LIQUIDATION COMPLÈT E Q
JL. avec I

I Grand rabais sur Mousseline-laine, dessin haute nouveauté. III
f* Grand rabais sur Robes et Hautes Nouveautés de la saison. *T

fll Grand rabais sur les Satinettes imprimées, Pékin brooh é, etc. i |*î
W Un bean choix de Tissus pure laine, nua nces claires, 100 cm., V
JL valant 2 fr. 75, seront soldés k 95 cent, et 1 fr. 25 le mètre , fjk
LJ 9V Occasion unique. "•S W

Kl f iONGÉS FO ULARDS, pure soie, dessins haute nouveauté (soie im- IJH* ¦' primée, pour costumes riches), valant 4fr . 80 le mètre, à S fr. 85. ~r

LI j riATypAlYTC de Rolt>es» Mousseline laine, Indienne , etc., KM
X I '-J 'J ^* A/11I C? avec ie p ius grand rabais. j t

\U Tailles-blouses et Jerseys, pins de 2000 pièces, depuis 1 fr. 75. uj
JL 200 pièces de Colonne et Toile de Vichy, 100 à 120 cm., dessins haute JL
Pi nouveauté , depuis 75 centimes. IJ
j r  500 Chemises rayées et blanches, depuis 1 fr. 75. j f
ff\ Pantalons pour ouvriers, depuis 2 fr. 90. #H
|lj Indienne, Cretonne et Satinette imprimée, bon teint, à 35, 45, 55, 65 ot w
X 75 centimes le mètre. , JL
UJ Indienne meuble , Cretonne croisée, Crêpe double, depuis 55 centimes. | 1-1

JL 80 pièces de Shirting renforcé, de Mulhouse, 83 cm ., val . 65 cent, le |K
I mètre, vendu à 35 centimes. LJ

X Cretonne blanche , forte, pour chemises, à 33, 35, 38 et 45 centimes. j T
Pl Toile écrue, forte , à 25 cent. ; très forte , à 28, 33 et 35 centimes. |*j
Hr Toile fll blanche, 80 cm., depuis 75 centimes. j f
n\ Toile coton, pour draps de lits , 180 cm., depuis 75 centimes. ffl
LJ Nappage, 35 qualités et dessins, depuis 95 centimes. LJ
X Serviettes, 35 qualités et dessins, depuis 33 centimes. JL
PJ Torchons et Linges de toilette fll , depuis 25 centimes. IJ

JL COUTILS suisses pour matelas et stores, 120, 135 et 150 cm , ff|
M mi-fil , de fr. 0.95, 1.25, 1.45, 1.65 et 1.85. U)
m Tapis linoléum, 180 et 92 cm. de larg., depuis 2 fr. 90 à 5 fr. 85.| ' m
LjJ Toiles cirées, 200 pièces, depuis 1 fr. 25 le mètre. j LJ

Pl rrin vÉn Êtal Plume et Duvet ' déK r ' fïlSU orm VBaew Crin animal Tempico Laine p'matel" àlavap ',fr .o.75,1.25, W
JL 10^

18S

f dep -95 c. 90 cts. depuis 95 c. 1.50, 1.95 et 2 65, j us- A
lii '2 ° qu 'aux p lus fin " quai. IJ

|tl Couverture de pousset'" eu peluche-soie , à 5fr. 85 (val. réel'0,9fr . 85) fll

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

L'ALCOOL DE MENTHE

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

une boieson délicieuse , saine , rafraîchissante et peu coûteuHe.
A p lus forto dose , infaillible contre les indigestions, étourdisse-

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

soins de la toilette. — DéPôTS PARTOUT . 9
REFUSER LES IMITA TIONS — Exiger le nom DE RICQLÈS j
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MAJÉ
1 Fr. 50 le kilo. En gros, grand
rabais. Pharmacie Haerking, rue
Croix d'Or, Genève. (H. 5516 X.)

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

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

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

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

Pharmacie A. DONNER , Grand' rue ,
NEUCHATEL,

MANUFACTURE ET COMMERCE
DE

F*T A.ISTOS
HARMONIUMS et antres instrumen ts

de musi que
choisis et garantis, des

meilleure'fabriques suisses et étrangères.

HUGO. E. JACOBI
f acteur de pianos

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

démie et le Collège de la Promenade)
NBTJOHATBL

DéPôT à la CHAUX-DE-FONDS :
11, Rne du Pare, M

VENTE - ÉCHANGE - LOCATION
Réparations et accords de pianos

et harmoniums.
Recommandé par les principaux profes-

seurs de musique.
Pianos d'occasion à prix avantageux

Seul dépositaire des fabriques J. Bluth-
ner , Kaps , Gôrs et Kallmann , etc.

ERN. STEIN
Vin médicinal de Tokay

La seule maison qui fasse contrôler
officiellement ses vins.

Edmond BOVET, McMtel
Dôpôt g-énéral.

En vente dans los pharmacies Dardel,
Bourgeois, Jordan , Guebhart
et Bauler, et à la pâtisserie Wen-
ger Seiler.

HORLOGE ME
Outils et Fournitures

PERRET -PÉ TER
9, EPANCHEURS, 9

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

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

Régulateurs et Réveils soignés.
- RÉPARATIONS —

VÉLOCIPÈDES PEUGEOT

Poudre dépilatoire. Nouvelle
préparation inoSensive pr la peau.
Le Qaoon : 1 fr. 50.

Hair restaurer. Régénérateur
de la chevelure. Rend aux cheveux
gris leur couleur primitive. Fla-
cons à 2 fr. et 2 fr. 50.

Eau de quinine contre les
pellicules et la chute des cheveux.

Pharmacie A. DONNER
Grand' rue, IVeuchâtel

On ofire à vendre, de gré à gré :
1* Deux parcelles de terrain,

pour sols à bâtir , situées â 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 p laine d'Areuse,
traversés par le Régional N.-C.-B.

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

Immeubles à vendre
On offre à remettre un bon petit DDCÇÇf l lR  vis en fer, avec ses ac-

magasin, bien situé , jou issant d'une r n t o O UI n , cessoires, à vendre ,
bonne clientèle. S'adresser à M. Louis faute d'emp loi. S'adresser au bureau du
Amiet , avocat , Hôpital 18. journal. 528

Toujours belle Maculature à 35 centimes le kilo, au
bureau de cette feuille,

¦̂̂ ¦̂ K̂2a
~
M*s

BIJOUTERIE I ? ; L
HORLOGERIE Anoienue Maison |

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Beau choix dans tons lei genre» Fondée en 1833

JL.. jroBÏrsr
Successeur

Maison du Grand Hôtel du Iiac

— lS:EJiJCHATEL



,jl|L Attentïea!!! Touteptr-
"̂ »8̂ '' BOûûO doit faire na casai d©
£W$& notre pommade Pbénixgaran-
ËxrwSb *'e Pour f 3**0 croître et pousser
4ëp|pK} les cheveux de dames et mes-
Jwig^ sieurs, ainsi que la barbe , sup-
K r S m  primer les pellioulos , arrêter
«L£»\ la chuta des cheveux, les em-
gj "j pocher de blanchir, *̂ * *

¦'̂ "̂  en rembourse ment. J tâ__ wiJPrix par boîte IFu ValÊkFr. 1,50 et 3,—. f & ï ïw k— on cherche des dépositaires •• yA) (Â BÉPH
Seal représentant pour tAX ji reilâ

Ed. Wirz, BillBt06. Ruo dei Jardin» Bâlo. .g. 'lll I 1 ! ' l ' ilISsB

Dépôt: Fritz Verdan, Bazar Neuchà-
telois, Neuchâtel. (H-116-Q)

A XT£ *r\f iv& deux bons che-
V CUU1C vaux de trait ,

âgés de 9 ans. S'adresser au bureau du
journal, qui indiquera. 524

ON DEMANDE A ACHETER

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

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

? Feuilleton de la Feuille Q avis fle Neuchâtel

PAR

(EDMOND ABOUT

Vons qui avez un peu couru le monde,
vous n'êtes pas sans avoir remarqué que
le voyageur se met toujours en marche
sans aucun souci des vanités de la toi-
lette; mais que s'il vient à rencontrer
des dames, fussent-elles p lus vieilles que
la colombe de l'arche, il sort brusquement
de cette indifférence et jette un regard
inquiet sur son enveloppe poudreuse.
Avant même de distinguer la figure des
doux amazones derrière leurs voiles de
crêpe bleu, j 'avais fait l'inspection de
toute ma personne, et j'avais été assez
satisfait. Je portais les vêtements que
vous voyez , et qui sont encore présenta-
bles, quoiqu 'ils rae servent depuis bien-
tôt deux ans. Je n'ai changé que ma
coifiure : une casquette, fût-elle aussi
belle et aussi bonne que celle-ci , ne pro-
tégerait pas un voyageur contre les coups
de soleil. J'avais un chapeau de feutre
gris à larges bords, où la poussière ne
marquait point.

Je l'ôtai poliment sur le passage des
deux dames qui ne parurent pas s'inquié-

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pu traité avto la Société dis G«ns d« Letirti.

ter grandement de mon salut. Je tendis
la main à Dimitri, et il m'apprit en quel-
ques mots tout oe que je voulais savoir.

« Suis-je bien sur le chemin du Par -
nés ?

— Oui, nous y allons.
— Je peux faire route avec vous.
— Pourquoi pas ?
— Qu'est-ce que ces dames ?
— Mes Anglaises. Le milord est resté

à l'hôtel.
— Quelle espèce de gens ?
— Peuh ! des banquiers de Londres.

La vieille dame est Mme Simons, de la
maison Barley et O; le milord est son
frère ; la demoiselle est sa fille.

— Jolie ?
— Suivant les goûts. J'aime mieux

Photini.
— Irez-vous jusqu 'à la forteresse de

Philé ?
—• Oui. Elles m'ont pris pour une se-

maine, k dix francs par jour et nourri .
C'est moi qui organiserai les promena-
des. J'ai commencé par celle-ci , parce
que je savais vous rencontrer . Mais quelle
guêpe les pique ? »

La vieille dame, ennuyée de voir que
je lui empruntais son domestique, avait
mis sa bête au trot dans un passage où,
de mémoire de cheval , personne n'avait
jama is trotté. L'autre animal , piqué au
jeu , essayait de prendre la même allure,
et , si nous avions causé quel ques minu-
tes de plus, nous étions distancés. Dimi-
tri courut rejoindre ces dames, et j 'en-
tendis Mme Simons lui dire en anglais :

« Ne vous éloignez pas. Je suis An-

glaise et je veux êtro b en servie. ,Je ne
vous paye pas pour faire la conversation
avec vos amis. Qu'est-ce que ce Grec
avec qui vous causiez ?

— C'est un Allemand, madame.
— Ah I... Qu'est-ce qu 'il fait ?
— Il cherche des herbes.
— C'est donc un apothicaire ?
— Non , madame, c'est un savant.
— Ah 1... Sait-il l'anglais ?
— Oui, madame, très bien.
— Ahl...
Les trois « ah ! » do la vieille dame

furent dits sur trois tons différents que
j 'aurais eu du plaisir à noter si j'avais BU
la musique. Ils indiquaient par des nuan-
ces bien sensibles les progrès que,j 'avais
fait dans l'estime de Mme Simons. Ce-
pendant elle ne m'adressa pas la parole ,
et je suivis la petite caravane à quel ques
pas de distance Dimitri n'osait plus causer
avec moi : il marchait en avant, comme
un prisonnier de guerre. Tout ce qu'il
put faire en ma faveur fut de me lancer
deux ou trois regards qui voulaient dire
en français : « Que ces Anglaises sont
pimbêches I » Miss Simons ne retournait
pas la tête, et j'étais hors d'état de déci-
der en quoi sa laideur différait de celle
de Photini. Ce que je pus voir sans indis-
crétion , c'est que la jeune Anglaise était
grande et merveilleusement faite. Ses
épaules étaient larges, sa taille ronde
comme un jonc et soup le comme un ro-
seau. Lo peu qu'on apercevait de son cou
m'eût fait penser aux cygnes du Jardin
zoologique, quand môme je n'aurais pas
été naturaliste.

Sa mère se retourna pour lui parler , et
j o doublai le pas, dans l'espoir d'entendre ,
sa voix. Ne vous ai-je pas averti que
j 'étais passionnément curieux ? J'arrivai
juste à temps pour recueillir la conversa-
tion suivante :

« Mary Ann !
— Maman ?
— J'ai faim.
— Avez-vous ?
— J'ai.
— Moi , maman , j 'ai chaud.
— Avez-vous ?

— J'ai. >
Vous croyez que ce dialogue éminem-

ment anglais me fit sourire ? Point du
tout, monsieur : j 'étais sous le charme.
La voix de Mary-Ann avait suivi je ne
sais quel chemin pour pénétrer je ne sais
où ; le fait est qu'en l'écoutant j 'éprouvai
comme une angoisse délicieuse, et jo me
sentis très agréablement étouffé. Do m i
vie je n'avais rien entendu de plus jeune ,
de plus frais , de p lus argentin que oetto
petite voix. Le son d'une pluie d'or tom-
bant sur lo toit de mon père m'aurait
paru moins doux , en vérité. < Quoi mal-
heur , pensais-je en moi-même, que les
oiseaux les plus mélodieux soient néces-
sairement les plus laids ! > Et jo crai-
gnais do voir son visage, et pourtant je
mourais d'envie de la regarder en fnci'",
tant la curiosité a d'empire sur moi.

Dimitri comp tait faire déjeune r les
deux voyageuses au khan de Calyvia.
C'est une auberge construite en planches
mal jointes ; mais on y trouve en toute
saison une outre de vin résiné, une bou-

teille de. rhaki, c'est-à-dire d'anisette, du
pain bis^ des œufs, et. tout un régiment
de vénérables couveuses que la mort
transforme en poulets, en vertu de la
métempsycose. Malheureusement le khan
était désert et la porte fermée. A cette
nouvelle, Mme (Simons fitj uae querelle
très aigre à Dimitri , et comme elle se
retournait en arrière, elle me montra une
figure aussi anguleuse que la lame d'un
couteau de Sheffield , et deux rangées de
dents semblables à des palissades, c Je
suis Anglaise, disait-elle, et j'ai la pré-
tention de manger lorsque j 'ai faim.

— Madame, répliqua piteusement Di-
mitri , vous déjeunerez dans une demi-
heure au village de Castia. >

Moi qui avais déjeuné, je me livrais à
des réflexions mélancoliques sur la . lai-
deur de Mme Simons, et je murmurais
entre mes dents un ap horisme de la gram-
maire latine de Fraugmann : « Telle
mère, telle fille : » Qualis mater, ialis
f ilia.

Depuis le khan jus qu'au village, la
route esl particulièrement détestable.
C'est une rampe étroite , entre un rocher
à pic et un précipice qui donnerait le
vertige aux chamois eux-mêmes. Mme
Simons, avant de s'engager dans ce sen-
tier diaboli que, où les chevaux trouvaient
bien juste la p lace de Jours quatre fors ,
demanda s'il n\j. avait.pas un autre che-
min. « Je suis Anglaise, dit-elle, et je ne
suis pas faite pour rouler dans les préci-
pices. > Dimitri fit l'éloge du chemin ; il
assurait qu 'il y en avait de cent fois pire
dans le royaume. < Au moins, reprit la

LI ROI DIS MONTAGNES

APPARTEMENTS A LOUER

Une fille de 16 ans, active, intelligente
et jouissant d'une bonne santé, cherche
à se placer pour apprendre le français et
à faire la cuisine. On est prié d'adresser
les offres P. H., poste restante, Thoune.

: A louer pour Noël prochain,
aii centre de la ville, un bel ap-
partement «le sept pièces, avee
cuisine et vastes dépendances.
Situation exceptionnelle. S'adr.
à l'Étude Junier, notaire.

A louer, pour le 15 octobre prochain ,
un petit logement d'une chambre, cui-
sine et dépendances. S'adresser boulan-
gerie G-asser-Dumont , Industrie 13.

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

A louer, dès maintenant , un logement
remis à neuf , composé de trois cham-
bres, cuisine aveo eau et dépendances ;
belle exposition ; prix : 30 fr. par mois.
S'adresser à M. Gr. Vuille, bureau de la
Grande Brasserie, à Neuchâtel.

Le bureau de p lacement de confiance ,
Passage Max Meuron 2, est toujours
pourvu de domestiques des deux sexes,
pour hôtels et particuliers. — Il offre un
jeune homme comme domesti que chez
un laitier.

Se recommande, : i
Mme WITTWER.

Une fille de la Suisse allemande, âgée
de 16 'ans, très intelligente et d'un bon
caractère, aimerait à trouv er une place
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 rensei gnera.

DEMANDES DE DOMESTIQUE S
On demande de suite une jeune fille

de bonne conduite , pour aider dans un
mémge. S'adreeser au Buffet de la gare
de Boudry.

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

On demande, pour tout de suite, un
jeune Allemand , sachant traire, soigner
le bétail et travailler à la vigne. Bons
renseignements exi gés. S'adresser au
vi gneron de la Grande-Rochette , Neu-
châtel. . i

OFFRES & DEMANDES D'EMPL OI
Une demoiselle de la Suisse alle-

mande, connaissant les deuv langues,
désire trouver une place dans un
magasin. S'adresser Prébarreau n° 9,
2me étage. j ,

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

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.

molli
Un jeune homme d'une honorable

famille de Berne cherche une place
chez un cordonnier de la campagne
dans la Suisse romande, pour appren-
dre à fond le français. Il serait
disposé à faire tous les travaux qui se
présentent. S'adr . à M. E. Zwahlen,
cordonnier , ruo des Postes.66, à.Berne.

OBJETS PERDUS OD TROtfvïS .
545 Perdu on ville , dimanche soir, une

paire de lunettes monture on,. Prière de
les rapporter , contre récompense , au
bureau du journal. '"•

Q 55̂ * Bfe pas confondre avee les anciens locaux -̂ GE Çj

S Le GRAND BAZAR PARISIEN est maintenant RUE DE LA TREILLE Q

j HALLE AUX CHAUSSURE S [j
SI 2, RUE DU BASSIN, 3 1 g
X s TOUJOURS BEL ASSORTIMENT DE §: A

! CHAUSSURES!
À ~ EN TO US GENR ES sr (h
ï S A MES IMEtIX. TRÈS AVANTAGEUX g" jk
T »J Se recommande à sa bonne clientèle, C. BERNARD. âr JL*

rjj Le GRAND BAZAR PARISIEN est maintenant RUE DE LA TREILLE (jj
Q ®^» Ne pas confondre avec les anciens locaux 11,,̂  Q

SALLES DE VENTES DE NEUCHATEL
GRA.NO CHOIX DE M ES tT B H- E3 S» DE JARDIN ET DE VÉRANDA

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

CHAMBRES A LOUER

Jolie chambre non meublée, à une per-
sonne tranquille et de toute moralité.
S'adr. le matin Avenue du Crêt 8, rez-
de-chaussée.

549 Jolie chambre bien meublée, à une
ou deux personnes propres. S'adresser au
bureau de cette Feuille.

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

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

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

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

LOCATIONS DIVERSES

A louer , pour le 1" septembre pro-
chain , rue de la Place d'Armos 6, un
beau magasin avec arrière-magasin , oc-
cup é actuellement par M. Merz. — Môme
maison et disponible pour Noël , lo pre-
mier étage de six pièces et balcon.

S'adresser au second.

Forge a louer
Pour le U novembre prochain , la

Commune des Geneveys-sur-Coffrane of-
fre à louer sa forge, avec logement, dé-
pendances et jardins. Bonne clientèle
assurée. S'adresser jusqu 'au 1er octobre
prochain auprès du soussigné.

H. MAUMARY , président.

ON DEMANDE A LOUER

Un jeune homme cherche chambre et
pension dans une famille . Adresser les;
ofires , aveo prix si possible, à A. H.,
poste restante , Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES

Une cuisinière, expérimentée cherche
une place dans une bonne maison. Entrée
de suite. S'adr. chez Mme Dôrr , rue de
l'Orangerie 4, Neuchâtel.

Une brave et honnêto fille de 21 ans,:
désirant se perfectionner dans la langue i
française dont elle a déjà quel que con-
naissance, cherche place dans une petite
famille de Nouchâtel , pour s'occuper du
ménage ou auprès des enfants. On pré-
fère un bon traitement à un grand gage.
S'adresser à Mme Gretillat, Côte 10.



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

nrnni l  mercredi 13 juillet , de Neu-
I tnUU , chàtel aux environs de Ro-
chefort , une montre avec chaîne, en or.
La rapporter au bureau du journal , contre
bonne récompense.

APPRENTISSAGES

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 , Blumenweg ll ,
Lucerne.

AVIS DIVERS

Le Dr FAVRE est ab-
sent jusqu'à nouvel avis.

DIMANCHE 24 JUILLET 1892
si le f emps est favorab le

CERCLE DU SAPIN
NEUCHATEL

FÊTE ANNUELLE A BUSSY
(PRÈS VALANGIN)

avec le bienveillant concours delà

MUSIQUE j MILITAIRE
DE NEUCHATEL

Départ du Cercle k 9 heures précises. —
Arrivée à Bussy à 10'/ a heures.

Jeux divers avec prix. — Pique-nique.
Concert. — Danse. — Divertissements.

ffiSfeg 
MM. les membrete et leurs familles sont

cordialement invités à y partici per , ainsi
que tous les amis de la Société.

L.e Comité.

ITÎPX

ENTREPRISE DE PAVAGES
EN TOUS GENRES

TRAVAIL SOIGNÉ et GARANTI
a i ,, —r Prix modérés —

\=. ORANGE
I»A V I I  II

Rue de l'Industrie 22, Neuchâtel.

PENSION
Un docteur,en médecine du canton do

Zurich cherche h placer son fils dans
une honorable famille de la ville de Neu-
châtel, de préférence contre échange.

Adresser les offres sous chiffres P. H.
B. ,131,, rue, , de l'Industrie 5, Neuchâtel.

bonne dame, tenez la bride de mon che-
val. Mais que deviendra ma fille ? Con-
duisez le cheval de ma fille ! Cependant ,
il ne faut pas que je me rompe le cou.
Ne pourriez-vous pas tenir les deux che-
vaux en môme temps ? Co sentier est
détestable en vérité. Je veux croire qu'il
est assez bon pour des Grecs, mais il
n'est pas fait pour des Ang laises. N'est-
il pas vrai, monsieur ? » ajouta t elle en
se tournant gracieusement vers moi.

J'étais introduit. Régulière au non , la.
présentation était faite. J'arrivais sous i
les auspices d'un personnage bien connu
dans les romans du moyen âge, et que
les poètes du xiv''aiècle appelaient Dan-
ger. Je m 'inclinai aveo toute l'élégance
que la nature m'a permise, et je répondis
en anglais : .

< Madame, le chemin n'est pas si mau-
vais qu 'il vous 1 semble à première vue.
Vos chevaux ont le pied 6Ûr ; je les con-
nais pour les avoir montés. Enfin , vous
avez deux guides, si vous voulez bien le
permettre : Dimitri pour vous, moi pour
mademoiselle. »

Aussitôt fai t que dit : saus attendre
une réponse, j e m'avançai hardiment , je
pris la, bride du oheval de Mary-Ann en
me tournant vers elle, ot comme son voile
bleu venait de si'envoler en arrière , je vis
la p lus adorable figure qui ait jamais
bouleversé l'esprit d'un naturaliste alle-
mand.

(A suivre.)

NOUVELLES POLITIQUES

France
Le gouvernement français vient de

décider que l'escadre de la Méditerranée
irait saluer le roi d'Italie à Gênes, lors
de la visite de ce souverain à l'Exposi-
tion italo -américaine. C'est un rendu
pour la visite de politesse faite ; par
l'escadre italienne à Toulon pendant le
séjour de M. Carnot.)

, — Le Conseil munici pal de Paris a
voté une subvention de 200,000 fr. pour
la célébration du centenaire du 22 sep-
tembre 1792 (proclamation de la Répu-
blique) , et une subvention égale pour la
participation de la ville de Paris à l'ex-
position de Chicago.

Allemagne
Le programme d'une série d'ovations

a été arrêté pour le voyage de retour du
prince Bismarck, qui va parcourir de
nouveau une grande partie de l'Allema-
gne avant de rentrer à Friedrichsruh.
Après sa visite à Iena, qui sera marquée
par de grandes fêtes universitaires, il est
question que l'ex-chancelier visite aussi
Stuttgard et Cobourg.

Etats-Unis
Un arrangement définitif , satisfaisant

pour les deux parties, vient d'intervenir
entre le Chili et les Etats-Unis au sujet
de l'affaire du Balt imore. Le Chili versera
75,000 dollars en or pour être distribués
aux blessés de l'équipage du Baltimore
et aux familles des deux marins qui ont
été tués.

Madame Henriette G1SLER et 1
sa famille remercient bien sincère- |j
ment toutes les personnes et les i

1 Soùiélés - qui leur ont témoigné tant |j
1 de sympathie dans les jours de deuil _ }

qu'elles viennent de traverser. A

LA SUISSE
SOCIÉTÉ D'ASSURANCES SUR LA VIE, FONDéE EN 1858

Siège social : LAUSANNE, rue du Midi n° 3.

En échange de la renonciation aux bénéfices, la Compagnie remet aux nouveaux
assurés, sans augmentation de primes, une police d'assurances contre les
accidents , ensuite de laquelle , suivant la combinaison choisie, le cap ital est payé à
double en cas do décès par accidents.

Pour renseignements , prospectus , etc., s'adresser à M. lî. CAMENZIND,
agent général, rue Purry 8, si Neuchâtel, ot à ses sous-agents dans toutes les
localités importantes du canton de Neuchâtel. (H. 2477 L.)

On offre pension soignée, encore à
un ou deux messieurs rangés. Passage
Max Meuron 2, 1er étage.

Pûiicinn ct chambres Pour
i CllOlUll jeunes gens. Vie de fa-
mille. S'adresser rue Pourtalès 3, au 2mo.

Dans une cure au bord du lac de
Thoune, on recevrait , pour y passer
leurs vacances, un ou deux jeunes 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.

BIBLIOTHÈ QU E
DU

Cercle des Travailleurs
Toutes les personnes en possession

d'ouvrages de la bibliothèque du Cercle
des Travailleurs sont priées de les rap-
porter jusqu 'au 1er août au plus tard.
Elles pourront les remettre en tout temps
au tenancier ' "du le lundi soir à 8 heures
au! bibliothécaiie. La distribution sera
reprise dès le 12 septembre prochain.

LB COMITÉ.

LE SOLEIL
Sécurité générale et responsabilité

civile réunis.
La plus ancienne Compagnie d'assurances

à primes f ixes

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

Sinistres payés dès ;la fonda-
tion : Pr. 83,000,000.

Primes modiques. — Renseignements
gratuits.

S'adresser à MM. COURT & C%
changeurs, agents généraux, à
Neuchâtel.

SOCIETE HORTICOLE
de Neuchâtel et da Vignoble

Dimanche 24 juil let  1892, k 2 heures
du soir, à Monruz-dessus, pépi-
nière F. Perdrisat, deuxième
cours de pincement des arbres
fruitiers, donné sous les auspices du
Département de I Industrie et de l'Agri-
culture , par M. François Perdrisat père,
arboriculteur , à Neuchâtel .

Tous les amateurs sont invités à s'y
rencontrer.

La séance est publi que et gratuite.
Le Comité.

¥ÉooSilGii
V I L L A  B E L M O N T

MAUJOBIA. N° «1

Chalet du Jardin anglais
BUREAU : 7 3/„ h. —o— RIDEAU : 8 */g h.

SAMEDI 23 et DIMAN CHE 24 juillet

0RUD CONCERT
donné par le

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

Direction de M. Brohman-Pottinger.

Les dames se produiront en
toilettes de concert et dans les différents

costumes nationaux.

Programmes à la Caisse

ENTRÉE : Salle réservée fr. 1 ; 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.

AVIS AUX COMMERÇANTS
Un appareil utile aux négo-

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

SOCIÉTÉ DE TEMPÉRANCE
'Réunion du groupe du Vigno-

ble, à Saint-Aubin, dimanche 24
courant, k 2 1/ i heures, au Temple.

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

HOTEL DE LÀ CROIX BLANCHE
N O I Ril IOl I E

Centre des promenades du Creux du Van
et des Gorges de l'Areuse.

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

Se recommande,
Veuve NICOL.IN.

.i wi——^——— ^—w—WÊÊmamm

N aissances.
17. Robert-Albert, à Paul - Albert Ja-

cottet, avocat, et à Fanny-Alice née Guisan.
19. Zoé-Louise, à Pierre-Edmond de

Reynier, médecin, et à Louise-Emma née
DuPasquier.

19. Bertha - Emilie, à Louis - Auguste
Buhler, horloger, et à Emilie-Bertha née
Wirz.

20. Charles, à Charles-Albert Ryser,
huissier du Tribunal , et à Catherine née
Staub.

20. Herminie-Louise, à Hermann Borner
et à Louise-Elise née Beutler.

21. Léa-Alice, à James-Henri Vaucher,
horloger, et à Lina née Ruch.

Décès.
19. François-Frédéric Rosselet, veuf de

Marie-Anne-Susanne née Veillon, de Neu-
châtel, né le 25 décembre 1799.

19. Henri - Louis Jaquet, monteur de
boites, époux de Magdalena née Schuma-
cher, Bernois, né le 4 décembre 1827. a.

ÉTAT - ML DE MIUCHAH L

Mercuriale du marché de Neuchâtel
du jeudi 21 juillet 1892

De Fr. à Fr.
Pommes de terre, les 20 litres, 1 80
Raves . . . .  le paquet, 15
Haricots . . . les 20 litres, 2 —
Pois . . . .  » 2 —
Carottes . . . .  le paquet, 10
Choux la pièce, 20
Oignons . . . . l a  douzaine, 30
Radis la botte, 10
Melons . . . .  la pièce, 1 —
Abricots . . . le demi-kilo, 40
Raisin : . . .  » 1 10
Cerises. . . .  » 25
Œufs . . . .  la douzaine, 90
Beurre en livres, le demi-Mlo, 1 50

» en mottes, » 1 10
Fromage gras, » 75

» mi-gras, » 60
• maigre, » 45

Viande de bœuf, le demi-kilo, 75 80
» de veau, » 90 1 —
» de mouton, » 90 1 —

Lard fumé, » 1 —
» non-fumé, » 90

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

» 3™ qualité, » 34 —
Son » 12 —
Foin . . . .  par 50 kilos, 4 50
Paille . . . .  » 4 —
Foyard . . . .  le stère, 13 —
Sapin » 9 —
Tourbe, les 3 mètres cubes, 16 —

TL.A. i-iE isr jK:
[Haut-Simmenthal)

En co temps do villé giature , nous insérons
avec plaisir ces li gnes d'un do nos abonnés :

Amis lecteurs, si vous n'avez pas en-
core choisi un endroit prop ice pour y
passer les vacances dont vous pouvez
jouir — heureux mortels — et si vous ne
connaissez pas encore l'endroit charmant
qui s'appelle laLenk , décidez- vouspromp-
tement , faites vos préparatifs et prenez ,
vers les sept heures du matin , l'express
Paris-Berne; vous continuerez sur Thoune
et vous y arriverez juste à temps pour
monter dans la poste du Simmenthal.  Je
vous préviens que le trajet sera d'une
certaine longueur , mais comme il y a
toujours quel que chose d'intéressant à

voir, — soit les hautes montagnes aveo
leurs rochers, leurs forêts et leurs pâtu-
rages, soit les chalets brunis qui sont
étages sur les pentes ot les gracieuses
maisonnettes aux volets verts, dissémi-
nése le long de la route, puis la Simmen
qui roule ses eaux grisâtres - les heures
passent rapidement et vous oubliez la
fatigue ou l'ennui, quand au bout du
voyage, en atteignant la Lenk, vous
apercevez les cimes neigeuses de la
chaîne du Wildstrubel qui ferment la
vallée et que vous aurez tous les jou rs
devant les yeux. Cet aspect est vraiment
majestueux et inoubliable : le Wildstru-
bel 3254 m. avec ses compagnons Amer-
tenhorn , Gletsoherhorn, Mittaghorn , Lauf-
bodonhorn , Rohrbachstein ; mais le point
central de cette grande image, qui devient
féerie au coucher du soleil , c'est un des
plus beau x glaciers de la Suisse : le Ràtz-
liglelscher, et p lus haut , chose que l'on
aperçoit toujours mieux à mesure qu 'on
s'élève et dont on jouit en p lein si l'on
fait l'ascension du Rohrbachstein , c'est
l'immense Plaine Morte, étendue de glace
d'une heure et demie de long sur une
heure de large.

Les bains sulfureux de la Lenk ne sont
pas inconnus à quiconque a besoin d une
cure, mais on parle rarement de ce vil-
lage comme séjour d'été, et c'est grand
dommage, car il y a peu d'endroits d'où
les touristes puissent faire autant de bel-
les excursions. Si le premier jour après
votre arrivée vous éprouvez quelque las-
situde, vous pouvez ne marcher qu 'une
demi-heure, en passant devant le magni-
fique établissement des bains et gravis-
sant la pente doucement inclinée, pour
atteindre la Seefluh , sorte de petite es-
planade d'où vous avez le plus charmant
aperçu de la vallée : au milieu, la jolie
église avec les quelques hôtels formant
le noyau du village, puis, de chaque côté
de la Simmen qui emporte les eaux du
glacier, les maisons brunies dispersées
sur un espace de p lusieurs lieues.

Etes-vous disposés à marcher, prenez
le chemin d'Oberried ; au bout d'une
heure, vous arrivez au pied des chutes
de la Simmen dont l'aspect est vraiment
grandiose; vous pouvez longer cette eau
écumante, et après avoir gravi la pente,
une nouvelle heure durant , vous parve-
nez tout au p ied des rochers formant la
base du Wildstrubel , là vous êtes au
mieux placés pour voir les innombrables
ruisseaux qui tombent, en longs rubans
argentés, puis voici les Sieben Brunnen
(Sept-Fontaines), vraies sources de la
Simmen qui se précipitent sous la mousse
du milieu des roches. Voulez-vous vous
restaurer, le chalet est là et la cave en
est assez bien garnie.

Le lendemain, vous diri gez vos pas du
côté opposé, dans le joli vallon de Pô-
schenried: cinq quarts-d'heure vous suffi-
ront pour atteindre le pied de la chute
d'Iffi gen, l'une des plus belles de l'Ober-
land bernois.

Continuez votre chemin — en montant
— vous arriverez à Iffi genalp, d'où part
le sentier du Rawyl ; là aussi vous êtes
tout au pied des rochers géants qui, en
maints endroits, enferment une neige
perpétuelle. En poursuivant l'ascension
pendant trois heures, vers l'ouest, vous
vous trouvez au bord du charmant lac
d'Iffigen , vraie perle parmi les lacs des
Alpes, dans une solitude sauvage, mais
délicieuse; sur ses bords, vous pourrez
cueillir vous-mêmes la reine de la flore
alpestre, l'Edelweiss ; puis, vous ne sau-
riez résister à la tentation de faire un tour
en petit bateau — car il s'en trouve un à
disposition des amateurs — c'est une
promenade délicieuse au pied des som-
mets neigeux I et l'écho par deux fois re-
dira les notes que vous lui jetterez. C'est
de là qu'on prend le sentier du Wildhorn ,
sommité dont vous pourrez aussi tenter
l'ascension, si vous avez la précaution
d'engager l'excellent guide qui réside à
Pôsohenried.

Les cimes ne manquent pas d'où vous
pouvez jouir de la plus belle vue : La
Millkerplatte 1942 m. s'atteint en deux
heures et demie, ainsi que le Laubhorn
1975 m. L'Albristhorn 2765 m., le plus
haut sommet de la chaîne du Niesen ,
avec un des plus magnifiques panoramas
de la Suisse; à vrai dire , pour y parve-
nir, il faut avoir le pied montagnard et
ne pas être sujet au vertige, mais, qui-
conque arrive au haut, n'oubliera de sa
vie l'impression qu 'il y a ressentie. Une
ascension plus longue, et praticable même
aux dames, c'est celle du Rohrbachstein.
D'Iffigenal p, on suit quel ques heures le
chemin du Rawy l, puis on oblique à gau-
che, et lorsqu 'on atteint la hauteur , voici
les Alpes valaisannes qui se déroulent
dans toute leur sp lendeur : Weisshorn ,
Mischabel , Dent-Blanche, Cervin , etc.

En montant la pente sud-est, on arrive
au Metschhorn , puis au Regeboghorn ,
d'où la vue s'étend d'un côté sur la vallée
d'Adelboden , Fruti gen , j usqu 'au Beaten-
berg, puis les sommités de la chaîne du
Niesen ; de l'autre, sur une mer de mon-

tagnes : Gumfluh , Rubli , Dent-de-Jaman ,
Diablerets , Oldenhorn , et le roi de. la
chaîne, le Wildhorn , qui dans sa blan-
cheur immaculée s'élance fier dans les
nues.

On parvient à la Lenk par plusieurs
passages, entre autres : de Sion par le
Rawyl , de Lauenen par le Triittlisberg,
d'Adelboden par le Hahnenmoos.

Un petit renseignement quant au logis,
si vous me le permettez. Quel qu 'un dé-
sire-t-il du luxe, beaucoup de confort' et
de la distraction , qu 'il aille à dix minutes
du village, à l'établissement des bains ,
pourvu de la plus forte source sulfureuse
de l'Europe , et d'une autre, ferrugineuse ;
là, vous aurez lumière électrique, prome-
nade couverte, orchestré dans la forêt ,
et de nombreux sentiers aux bords des -
quels des sièges sont disposés çà et là.
(Du reste, sentiers et bancs sont mis à la
disposition des hôtes logeant au village.)
Est-on habitué à une vie p lus simple , p lus
tranquille, il y a dans le village plusieurs
hôtels où l'on est parfaitement soigné, ot
pour un prix modéré, entre autres, la
Couronne, possédant p lusieurs balcons,
et jouissant d'une ancienne renommée.

Partez donc pour la Lenk, n'oubliez
pas de bons souliers do montagne et votre
alpenstock, puis votre boîte à herboriser,
car la flore y est belle aussi, allez respi-
rer cet air pur et léger, qui permet de
faire de longues courses sans fatigue, et
jouissez de la contemp lation de ces blancs
sommets et des bleus glaciers.

SoLDANELLA.

VARIÉTÉS

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— On mande de Saint-Gervais que
deux nouveaux cadavres ont été retirés
mercredi ; l'un est celui du quatrième des
cinq enfants du meunier Rey, l'autre
celui d'une personne de nationalité alle-
mande. Ils étaient dans un état de
décomposition avancé. Le mauvais temps
continue à gêner beaucoup les travaux
de déblayement et les recherches au
Fayet.

— Le fondateur de la célèbre agence
de voyages Cook et fils, M. Thomas
Cook, vient de mourir à Leioester, à l'âge
de quatre-vingt-quatre ans.

Il y a plus d'un demi-siôole que M.
Cook organisait sa première exp édition;
elle était composée des membres d'une
société de tempérance, qu 'il conduisait
lui-même de Leioester et Loughborough,
après s'être entendu aveo les autorités
du Midland railway pour le transport de
ses voyageurs. Ce modeste essai réussit
fort bien. M. Cook prit goût à la chose
et se fit rap idement connaître comme un
habile organisateur d'excursions circu-
laires à prix réduits et à parcours fixes.
Il devait devenir, on le sait, le plus célè-
bre des < tourist agents » et étendre sa
suprématie au monde entier , sans en
excepter l'Extrême-Orient et les antipo-
des. Le successeur de M. Thomas Cook
à la tête de l'agence qui porte son nom
est M. John Cook, son filtf ,"qui a déjà
administré la maison depuis 1878.



— Quatre élèves d'une école technique
anglaise ont réussi, mardi , à traverser la
Manche dans un petit bateau a rames.
Us sont partis de Folkestone à 5 heures
30 matin et sont arrivés à Boulogne à
10 heures 50. La mer était calme.

— Mardi , à dix heures du soir , une
bombe chargée de dynamite et de mi-
traille a fait explosion devant la maison
portant le numéro 28 de la rue Vistele-
gua, à San-Andrès-Polomar (Espagne).
Cette maison est habitée par le directeur
de la fabriqu e de la Société linière. Le
directeur causait avee un ouvrier au mo-
ment où l'explosion s'est produite. Une
brèche de quarante centimètres a été
faite à la façade de la maison et des
morceaux de mitraille ont été projetés k
l'intérieur. Le directeur et l'ouvrier n'ont
pas été atteints.

Le choléra.

A Nijni-Novgorod , tous les travaux
sont terminés ; le lazaret flottan t a été
établi. Il est installé à dix verstes de la
foire, en aval, et occupe toute la largeur
du fleuve. Les barques dont il se com-
pose ont été enduites de naphte et recou-
vertes de couleurs à l'huile, pour isoler
le lazaret des eaux courantes. Aucun ob-
jet suspect ne sera jeté dans le fleuve ;
une des barques amarrées à la rive, où
sont installées les machines à vapeur
pour l'éclairage électrique, contient un
poêle d'énormes dimensions, uniquement
destiné à la destruction de tous les objets
contaminés.

Des désordres publics ont éclaté à
Khyalinsk, province de Saratow, et ont
duré trois jours. L'hôp ital a été mis à
sac, un médecin a été tué. M. Dournovo ,
ministre de l'intérieur, a fait publier et
afficher dans les villes du Volga, un avis
déclarant que tout nouveau désordre se-
rait réprimé par la force armée et que
les eoupables seraient jugés par une cour
martiale.

Les journaux russes annoncent que
l'existence de la peste, dont on avait
signalé l'apparition , il y a quelques se-
maines, en Mésopotamie , vient d'être
officiellement constatée en Perse , dans
la localité de Sabzavar. Les Novosti ré-
clament une entente internationale au
sujet des mesures nécessaires pour em-
pêcher la propagation de cette maladie.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 21 juillet.
On signale, dans les Alpes des Gri-

sons, la présence de quatorze officiers du
génie, aous les ordres du colonel fédéral
Loohmann. Us font un voyage de recon-
naissance et d'études des passages alpes-
tres et seraient chargés d'examiner si
certains travaux de fortifications ne
pourraient pas devenir nécessaires.

Soleure, 21 juillet.
Le Grand Conseil a pris en considéra-

tion les deux importantes motions sui-
vantes : celle de M. Brosi demandant à
faciliter la naturalisation dans le canton
de Soleure, et celle de M. l'avocat Ftlr-
holz sur l'introduction de la représenta-
tion proportionnelle. Il a renvoyé ces
deux motions au Conseil d'Etat pour
étude.

Glaris, 21 juillet.
Le roi du tir est Henri Walder,

de Sirnaoh, aveo 156 cartons. Aloïs
Anghern , d'Amriswyl, est resté second
aveo 152 cartons. Celui-ci n'avait , du
reste, pas essayé de dépasser son heu-
reux concurrent thurgovien.

Pour la première fois, on a proclamé
un roi de tir pour le revolver. Il a été
désigné dans la personne de M. Jules
Vautier, à Grandson, qui a fait 90 car-
tons. Il a reçu une couronne de laurier
et une prime de 130 fr.

Le tireur qui a fait le p lus de cartons
pendant toute la fête est M. Oscar Hu-
ber, à Winterthour , soit 2529 cartons au
tir à la carabine et 1519 au tir au revol-
ver. Il a reçu deux couronnes de laurier
et deux primes de 200 et 60 fr.

La Vigilante, de la Chaux-de-Fonds,
reçoit pour le tir de sections une coupe,
20 bouteilles de Saint-Julien et 120 fr.
en espèces, oe qui représente une prime
totale de 400 fr.

M. Rossel, à Neuchâtel , reçoit à la ci-
ble militaire 260 fr. ; M. Stuoky, à la
Chaux-de-Fonds, 240 fr.

Glaris, 21 juillet.
A 3 heures, M. le colonel Gallati a

déclaré officiellement close la fête natio-
nale du tir. Il a constaté avec un profond
regret que le temps défavorable n'a pas
permis aux Glaronnais de montrer aux
visiteurs comme ils l'eussent voulu , les
beautés de leur pays. U a fait en revan-
che remarquer aveo satisfaction que la
fête a réussi dans une mesure ayant
répondu aux légitimes espérances de
tous.

On dit qu'il a été vendu pendant la
fête 1,364,230 jetons, ainsi que les passes
suivantes :

5466 aux bonnes cibles; 4664 à la
cible militaire, et 21,916 à la cible Linth.

Pour le tir au revolver, il a été vendu
141,878 jetons, 609 passes à là cible
Tœdi , et 6063 passes à la cible Glœrnisoh.

St-Petersbourg , 21 juillet.
Le choléra a pénétré dans le territoire

du Kouban , où l'on compte déjà six dé-
cès.

Bulletin du choléra du 18 juillet : As-
trakan , 195 cas, 132 décès ; Saratow,
106 cas ; Zarizyn , 77 cas; Samara, 75
cas, 36 décès; Simbirsk , du 14 au 17
juillet , 16 cas, 6 décès ; Kasan , le 18 juil-
let, 6 cas, 2 décès ; Voronège, 2 cas ;
stations du chemin de fer de Voronège à
Rostow, 2 cas ; Rostow, le 17juillet, 64
cas, 14 décès. A Bakou, le choléra est en
décroissance : il y a eu le 18 juillet 22
nouveaux cas et 13 décès.

Bourse de Genève, du 21 juillet 1892
Actions Obli gations

Jura-Simplon. 91.25 3 >/j fédéral . . 100.10
Id. priv. — .— 3»/0 id. ch.de f. 94.95

Central-Suisse — .— 3% Gon. àlots 103.1/.N-E Suis. anc. 542.50 3.-0. 1878,4% 509.—St-Gothard . . — .— Franco-Suisse 455.—Union-S. anc. — .— N.-E.Suis.4% 521.—Banque fédêr. 336.25 Lomh.anc.S»/» 306.50
Union fin. gen. — .— Mérid.ital.3% 294.25
Parts de Setif. — .— Douan.ott. 5% —.—Alpines . . . .  —.— Prior. otto.4% 427.—

Changes à Genève Aw* «» >¦> xito
Demandé Ollert Londres . 144.30

n,, „ 1nA ,, 1nn n,, Hambour 143.35
LX : :̂lk Ky, Francfort »*•»
Allemagne 123.50 123.60 Esc. Genève 3%

Bourse de Paris, du 21 juillet 1892
(Conri de clôture)

3% Français . 98.35 Crédit foncier 1085.—Ext. Esp. 4»/0 61.75 Comptoir nat. 510.—Hongr. or 4»/o 92.95 Bq. de Paris . 640.-Italien 5% . . 89.90 Créd. lyonnais 783.50
Portugais 3% 23.56 Mobilier fran. 155.—Rus.Orien 5% 66.90 J. Mobil, esp. — .—Turc 4% . . . 20.35 Banq. ottom. . 562.18
Egy. unif. 4% 489.37 Chem.Autrich. 643.75

Actions Ch. Lombards 218.75
Suez 2722.50 Ch. Méridien. 616.25
Rio-Tinto . . . 405.— Ch. Nord-Esp. 166.25
Bq. de France 4230.— Ch. Saragosse 185.—

La neutralité suisse.

Après la brochure italienne, c'est l'ar-
ticle de la Gaeette de Francfort ; après
l'anonyme transalpin, c'est un « Vieux
Saisse > inconnu. Quel est ce facétieux
personnage ? Un journal a écrit le nom
de Bluntschli, mais c'est faire gratuite-
ment injure à ce juriste distingué : il y a
fort à parier qu'aucune Université aile
mande ne nous l'aurait enlevé, s'il asait
eu des idées pareilles à celle qu'on lui
a imprudemment prêtées. Il est oiseux, du
reste, de chercher un nom qu 'on veut
taire — pour de bonnes raisons, sans
doute.

Quant au fond du débat, la Zuricher
Post est d'avis que ce que le correspon-
dant du journal alleman d nomme une
politique d'occasion est bien plutôt la
vraie maxime et la seule règle sûre.
L'entrée dans une ligue guerrière serait
une trop grosse aventure pour notre mo-
deste puissance. Nous en tenir au princi pe
que celui qui entre chez nous en armes
doit se laisser désarmer ou devient notre
ennemi, est la meilleure manière d'em-
pêcher les puissances étrangères de nous
entraîner dans leur politique guerrière et
de compromettre notre existence. Si c'est,
comme le pense la Gaeette de Voss, la
France qui menace surtout notre neutra-
lité, alors, le cas échéant, nous nous bat-
trons contre la France et la Russie.

De son côté, la Gaeette de Lausanne
dit :

< Qu'avons-nous besoin de conclure
préventivement des alliances dans de
pareilles conditions ? Nous en aurons
quand il nous en faudra , parce que nous
sommes nécessaires à la sécurité de tous.
Et alors nous en conclurons en toute
liberté, comme le disait M. le président
Hauser à la tribune du tir de Glaris .

< Et dans le choix d'un allié, ajoute-
t-elle, nous ne nous laisserons influencer
par aucun préjugé. Qui sera ce? C'eut le
secret de l'avenir. Mais nous n'avons pas
de répugnances préconçues. L'écrivain
franofortois se trompe lorsqu'il croit que
jamais le peup le suisse ne voudrait com-
battre avec des Cosaques contre des
Allemands. Pourquoi non, si les Alle-
mands se font nos ennemis ot si les
Russes s'offrent à nous donner un coup
de main pour leur résister ? >

Ces deux journaux nous paraissent
avoir donné la seule réponse possible à

cette grossière invite à la Suisse d'entrer
dans la Trip le-Alliance. Encore était ce
faire un sensible honneur à ce monsieur
qui se couvre d'un masque, bien que nous
ne soyons plus en carnaval.

Négociations franco-suiss es. — La véri-
table difficulté qui retarde l'échange des
signatures, est relative aux garanties à
donner , afin que les réductions de droits
soient considérées comme un ensemble
et qu 'aucune modification ne puisse y
être faite sans que l'ensemble soit remis
en question. La Suisse demande, puis-
qu'on abandonne la forme classique du
traité, à peu près les mêmes garanties
que le traité formel lui aurait offertes.
Voilà la question de forme. Le gouver-
nement français ne pouvant se décider à
donner sur ce point des garanties satis-
faisantes, le Conseil fédéral a examiné
s'il y aurait lieu de convoquer les Cham-
bres prochainement, on dit le 1" août.
Toutefois on espère encore qu 'un accord
interviendra. Le Conseil fédéral a pris'
une décision pour toute éventualité qui
pourrait se produire.

Chemins de fer.  — Une dépêche télé-
grap hique privée, de Bâle, du 20 juillet ,
a annoncé qu '< un train de marchandises
aurait déraillé entre Dornach et Mônchen-
stein , à la suite d'un éboulement de ter-
rain. Pas de personnes blessées. »

Voici oe qui en était : mardi à 4 heures
du soir, le train sp écial Delémont-Bâle,
qui n'est mis en marche que les jours de
marché de Délémont, a partiellement
déraillé à son entrée en gare de Dornach
par suite d'un faux aiguillage. Un wagon
de marchandises a été renversé, un
autre, sorti des rails, a arraché ces der-
niers. La ligne a été interrompue et la
communication a dû s'opérer momenta-
nément par transbordement. Actuelle-
ment , la voie est de nouveau libre. Per
sonne n'a été blessé.

ZURICH. — La société de chant l 'Har-
monie ayant remporté le premier prix au
grand concours allemand de Cailsruhe,
on lui a fait mercredi soir, à son retour
à Zurich , une réception triomphale.

VALAIS. — La belle station d'étrangers
de Righi-Dailly, sur Lavoy, propriété de
M. Pittet , vient d'être acquise par la
Confédération pour le prix de 80,000 fr .,
en vue d'y établir les fortifications votées
par les Chambres fédérales.

GENèVE. — De nouvelles taches phyl-
loxériques relativement considérables
viennent d'être découvertes à Essertine
(Dardagnv). Beaucoup de viticulteurs de
l'endroit , en face de l'envahissement du
fléau, se demandent, dit le Courrier de
Genève, si la lutte dans les conditions ac-
tuelles sera plus longtemps possible. Ils
voudraient qu'on accordât l'autorisation
générale de renouveler le vignoble par
des plantations de ceps américains.

NOUVELLES SUISSES

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Régionaux. — La commission parle-
mentaire chargée d'examiner le projet
de loi sur les déficits des chemins de fer
régionaux vient de tenir séance. Elle
aurait, dit on, admis l'idée d'élever de
20 à 30 % 'a Part éventuelle à imposer
à l'Etat. Quant à la répartition du solde
entre les localités intéressées, c'est bien
là toujours le point épineux. Pour quel-
ques-uns, les subventions initiales des
communes appelleraient logiquement une
part proportionnelle de responsabilité en
cas de déficit . D'autres, en revanche,
hésiteraient à punir aveo autant de
rigueur un esprit d'initiative peut-être
exagéré, mais qui pourrait tout aussi
bien s'appeler du dévouement. Ils préfé-
reraient ainsi prendre pour base les
avantages qne la ligne procure à chaque
localité.

— Le bulletin des recettes du régional
des Brenets, accusant pour le mois de
ju in 1892 un total de 3,033 fr. 50, cons-
tate une différence de 114 fr. 66 en
faveur du mois de juin 1891.

Tir cantonal. — La 13"" liste des dons
s'élève à 6,239 fr. 55; elle porte le total
des dons à 34 394 fr. 75.

— Le chemin de fer du Jura-Neuchâ-
telois a accordé les facilités suivantes
aux tireurs et aux sociétés de musique
qui participeront au tir cantonal du
Locle :

1° Délivrance de billets de sociétés
aller et retour, pour le Locle, aux socié-
tés de tir d'au moins 16 personnes ou
payant pour oe nombre, qui en feront la
demande dans les délais réglementaires.

2° Délivrance de billets ordinaires
aller et retour , pour le Locle, aux tireurs
voyageant isolément.

Dans ces deux cas, les billets seront
valables pour une période partant de

l'avant-veille de la fête jusqu'au second
jour après la clôture, soit du 5 au 16
août inclusivement.

Les facilités relatées sous chiffres 1 et
2 sont accordées sur présentation d'une
carte de légitimation , établie par le Co-
mité d'organisation de la fête.

3° Délivrance de demi-billets ordinai-
res de simp le course, pour aller directe-
ment au Locle et pour le retour direct
du Locle, aux membres des corps de mu-
sique engagés comme musique de fête
ou accompagnant des sociétés de tir à la
fête, et qui se légitimeront par le port de
l'uniforme ou de toute autre manière
suffisante.

4° La délivrance des billets du diman-
che sera maintenue les dimanches 7 et
14 août. Il ne sera pas accordé de billets
du dimanche le jeudi 11 août , j our officiel
de la fête.

Horlogerie. — La maison Lebet et C",
à Constantinop le et à Buttes, a obtenu de
l'unanimité de ses créanciers le concordat
amiable d'atermoiement qu'elle sollicitai t,
et elle a repris le cours normal de ses
affaires. On sait qu 'il s'agit d'une ancienne
et importante maison de commerce.

Phylloxéra. —Lu Suisse Libérale publie
une lettre de M. Jean de Montmollin en
opposition à la pétition des propriétaires
de vignes dont nous avons donné le texte
mardi. Nous y relevons ce qui suit :

c La pétition se plaint du tort énorme
que ces fouilles font à la vigne. J'ai des
vignes qui depuis bien des années sont
visitées en fouilles serrées par le service
du phy lloxéra , elles sont aussi belles
qu'avant et j'estime qne la suppression
do ces fouilles serait fatale à notre vigno-
ble; car la pétition vise la suppression
des recherches serrées du phy lloxéra,
puisque ces recherches ne peuvent se
faire le plus souvent qu 'à l'époque dont
on se plaint. Si cette suppression avait
lieu , le fléau prendrait une telle exten-
sion que la reconstitution de notre vigno-
ble par les cépages américains ne pour-
rai t se faire à mesure de la destruction
de nos vi gnes ; il en résulterait une crise
fatale pour beaucoup de propriétaires. >

Militaire . — C'est aujourd'hui que la
troupe des bataillons 19, 20 et 21 com-
mence son cours de répétition. Le batail-
lon 20 sera logé à la caserne de Colom-
bier ; le 19 et le 21 camperont sous des
tentes, le premier à Bevaix et le second
à Planeyse.

Les manœuvres qui termineront le
cours auront lieu dans la région de
Buttes et Sainte-Croix. Elles seront à
double action , combinées aveo le II* régi-
ment d'infanterie (bataillons 4, 5 et 6 de
Vaud), les batteries d'artillerie 5, 6, Il
et 12, et l'escadron de dragons n° 1.

L'inspection finale de toutes ces trou-
pes aura lieu sur la Place d'armes
d'Yverdon.,

— On écrit de Bière au National :
Le 3* régiment d'artillerie, sous le com-

mandement de M. le major Mathys (bat-
terie 11 de Neuchâtel et 12 du Jura ber-
nois) est entré en caserne samedi 16
courant. A Colombier, la batterie 11 a tou-
ché son matériel , puis est partie . le di-
manche matin pour Morges, où elle a
reçu ses chevaux. Nous y avons retrouvé
la batterie 12, puis les batteries vaudoi-
ses 5 et 6, avec lesquelles nous avons
formé une brigade sous le commande-
ment de M. le colonel Delarageaz.

Nous restons ici jusqu 'à fin courant , et
nous partirons le 1" août dans la direc-
tion de Payerne pour faire des manœu-
vres combinées avee le 7" régiment d'in-
terie (bataillons 19, 20 et 21). Il fait un
temps désastreux; la p laine ressemble à
un marais.

Gymnastique. — Le comité de la So-
ciété cantonale neuchâteloise de gymnas-
tique a décidé d'organiser, pour la pre-
mière quinzaine do septembre , une
course des sections neuchâteloises de
gymnastique au Val-de-Ruz , avec assem-
blée des délégués et exercices divers.

Bulletin agricole neuchàtelois. — En-
suite d'entente avec le Département de
l'Industrie et de l'Agriculture et aveo les
sociétés d'agriculture de district, le co-
mité de la Société cantonale d'agricul -
ture et d'horticulture fera paraitre , cha-
que mois, dès juillet courant, sous le
titre : Bulletin agricole neuchàtelois, un
jou rnal , traitant exclusivement des ques-
tions intéressant l'agriculture. Ce jour-
nal , qui sera rédigé par M. Ernest Bille,
à Dombresson, aveo le concours de quel-
ques collaborateurs , sera envoyé gratui-
tement aux membres des sociétés d'agri-
culture de district.

LOCLE. — Il vient de se fonder au
Locle une société pour l'encouragement

au sport vélocipédi que. Elle organise
pour dimanche un concours cantonal de
vélocipèdes qui aura lieu aux Eplatures
(restaurant du Cerf), et auquel sont con-
viés tous les amateurs.

Les promeneurs jouiront d'une fête
champêtre , et les vainqueurs du concours
seront couronnés par des demoiselles
d'honneur Des aéronautes genevois illu-
mineront et lanceront le ballon Jupiter.

SAINT -SULPIOE . — Lundi matin , pen-
dant une manœuvre du train de service
à la fabri que de ciment, un ouvrier
nommé N. a été saisi entre deux wagons
et tamponné en dessous de l'épaule. Son
état, quoique mauvais, n'inspire pas de
sérieuses inquiétudes.

CHRONIQUE LOCALE

Pavillon de musique. — Ce soir, à
8 '/» heures, concert donné par la Musi-
que militaire.

PKOORAMME :
1. Roudolf-Stephanie, marche. Erâl.
2. Ouverture «LeVolontaire>. Millier.
3. A la Forêt, mazurka . . . Strauss.
4. Fantaisie sur l'Opéra de

< Guillaume Tell >, solo
pour piston Rossini.

5. Victoria, valse Rilse.
6. Stép hanie, gavotte . . . Cybulka.
1. L'Etoile, polka, pour piston. Marsal.
8. Sieges-Marsch Long.

t
Monsieur et Madame François Picco,

fils, leurs enfants, Andréas, Fernand, Blan-
che et François, et leurs familles, au Locle
et à la Chaux-de-Fonds, font part & leurs
amis et connaissances de la perte sensible
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur bien cher fils, frère, neveu et
cousin,

MAURICE- EMMAiVUEL,
que Dieu a retiré à Lui, jeudi 21 juillet, à
7 heures du matin, après une courte ma-
ladie, à l'âge de 4 mois, 11 jours.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu samedi 23 courant, à
9 heures du matin.

Domicile mortuaire : Industrie n° 25.
Le présent avis tient lieu de faire- part.

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 a 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 à Lui, mardi, dans sa
06"' année, après une longue et pénible
maladie.

Neuchâtel, le 20 juillet 1893.
Ma grâce te suffît

2 Cor. XII, v. 9.
L'ensevelissement aura lieu aujourd'hui ,

vendredi, à 1 heure.
Domicile mortuaire : Gibraltar n° 5.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
On ne reçoit pas .

Messieurs les membres du Cercle
•les Travailleurs, de Neuchâtel,
sont informés du décès de leur collègue,

Monsieur HENRI-LOUIS JAQUET,
et priés d'assister k son ensevelissement,
qui aura lieu aujourd'hui, vendredi, k
1 heure.

Domicile mortuaire : Gibraltar n* 5.
LE COMITÉ.
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t
Monsieur et Madame Charles Cosandier-

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, munie des sacrements de ITiîglise.

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

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

faire-part.
On ne reçoit pas.


