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NIVEAU DU LAC :
Du 22 juillet (1 h. du ;m.) : 429 m. 840
Du 23 » 429 m. 900

Température dn lac : 17° ll_

Avis communal
Le.public est prévenu que les p lans

primés ensuite du concours ouvert par
la Confédération , pour la construction du
nouvel hôtel des Postes, seront exposés
du 25 courant au 2 août prochain , dons
la salle dos Pas pe< dus , au 1er étage de
l'Hôtel de-Ville , chaque jour , de 8 hem es
du matin à 7 heures du soir.

Neuchâtel , le 23 juillet 1892.
Direclion des Travaux publics.

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE D'UNE MAISON
à NETJOHAIiEL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VENTE S PAR VOIE D'ENCHÈRES

VENTE DE MOBILIER
et 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 buffets à une
porte, tables diverses, tabourets, vieux
fusils, mosets et billons de chêne,- eu-
veaux, tonneaux , seilles à fromage et à

s
choucroute , outils de vignerons, 1 grand
siphon , 1 pompe à sulfater, 1 alambic,
une caisse à huile, vaisselle, batterie de
cuisine, 1 corps de tiroirs avec vitrine,
1 établi de menuisier , soies, rabots , ha-
ches, varloppes , perçoirs, marteaux , une
meule, un tour , une enclume, 25 geries
et quantité d'autres objets dont le détail
est supprimé.

Auvernier, le 18 avril 1892.
Greffe de paix.

VENTE DE BOIS
Lundi l"r août , la Commune de Neu-

châtel vendra aux enchères :
50 stères chêne, hêtre et sapin,

| 10000 fagots ,
10 tas de piquets chêne,

situés à la Roche de l'Hermitage, et à
Sainte-Hélène, près Monruz.

Rendez-vous à 9 heures à la Roche de
l'Hermitage.

ANNONCES DE VENTE

ALLUMETTES "¥£!_ *-
Ces allumettes, d'invention toute ré-

cente, sont supérieures à tout ce qui a
été fabriqué jusqu 'à présent. Elles s'en-
flamment sur toute surface ; n 'ayant pas
de phosphore, elles ne laissent aucune
odeur. Elles résistent complètement à
l'humidité, ne renferment rien de nuisi-
ble k la santé et peuvent être mises k la
bouche sans dj ugor. Etant parafinées,
elles donnent immédiatement une belle
flamme durable.

Se vendent à 20 cent, la boîte de
480 allumettes , chez Ch. FA VARGER-
MŒRY , rue Pourtalès, Neuchâtel.

GROS DÉTAIL

SAINT - BL AISE
Maison Virchaui-Serment , haut du village.

Reçu de bons fromages gras en
pièces de 35 à 50 livres. Fromages
de l'Emmenthal 1" qualité , demi- '
gras et maigre, à un prix très avantageux.
— Arrivage trois fois par semaine de
beurre en motte 1™ qualité, pour
table, à 1 fr. SO le demi-kilo. — Tou-
jours des œufs frai s au prix du jour.

Expédition au dehors. — Gros et détail.
Se recommande,

M™ TOBLER.

| A VENDRE
| Bois en cercles , rendu à domicile. —
: Vin rouge à 55 cts., blanc à 70 cts.
1 le litre. — Bière à 35 cts. la bouteille.
! — Liqueurs à l'emporté.
! 21 , RUE DE L'INDUSTRIE, 21
I Se recommande,
i Alfred RICHARD.
1
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PODRfMTRES EH CAEBAl
Au magasin dr. fournitures d'horlogeri e

PERRET-PETER
Epancheurs 9, Neuchâlel

Fourchettes, noir d'heures et de traits,
couleurs , pinceaux, chevilles buis et os,
essence de lavande, ressorts, dessous de
cadrans , chevalets, lampes à sécher,
compas, plates-formes, spatules, etc. —
Pierre du Levant sp éciale pour creu-
seuses.
Articles de 1" qualilé. \ Prix avantageux.

A vendre, un vase ovale, aviné en
blanc, contenance 6 à 700 litres ; plus
deux bois ronds, solidement ferrés (dits
poulains), à l'usage de chargement et dé
chargement de marchandises sur chars.
S'adresser épicerie Ecluse 13.

gf Peau tendre et blanche ~Si
et teint frais sont sûrement obtenus;

++ TACHES DE ROUSSEUR ??
disparaissent absolument, par l'emploi
journalier du

Savon Bergmann au lait de lys
de la maison

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

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

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

— Importation directe. —

L. JEANNERET, à Neuchâtel
GROS & DÉTAIL.

Se trouve dans les principales épice-
ries. (Se méfier des marques non con-
nues).

VINS Dl PIÉMONT
GROS — DEMI-GROS

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

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

AMISANO FRERES,
9, Rue du Château, 9

PEARMAGIE D'OFFICE
OUVBETE

Dimanche 24 juillet

A. DONNER, Grand'rue n° 8
' i l  n

— Bénéfice d'inventaire de Chabloz,
Pierre-Frédéric, veuf de Jeannette-Louise-
Adelaïde née Mury, vigneron , en son vi-
vant domicilié à Boudry. Les créanciers
du défunt qui ne se sont pas encore fait
inscrire au passif de sa succession, sont
informés qu'ils ont un délai de dix jours ,
soit jusqu 'au 29 juillet 1892, pour pro-
duire à l'office de la faillite, à Boudry,
leurs créances accompagnées de pièces à
l'appui. Tous les créanciers sont sommés
de comparaître à l'hôtel de ville de Bou-
dry, le vendredi 29 juillet 1892, à 9 heu-
res du matin. Ceux qui détiennent ou ont
en gage, à quelque titre que ce soit , des
biens appartenant à la masse du défunt ,
sont invités à les indiquer à l'office dans
le délai de 30 jours .

— Bénéfice d'inventaire de Barbara
Zbinden , veuve de Jean Zbinden , domi-
ciliée à Fleurier , décédée à Sainte-Croix
(Vaud), où elle était en séjour , le 1" juin
1892. Inscriptions au greffe de la justice
de paix à Môtiers , j usqu 'à mardi 23 août
1892, à 4 heures du soir. Liquidation des
inscriptions devan t lejuge , qui siégera à
l'hôtel de ville de Môtiers , lo samedi
27 août 1892, à 2 heures après midi.

Extrait de la Feuille officielle

A. PERR EGAUX
1 , Faubourg de l'Hôpital , 1

MACHINERA COUDRE
Machine^ Phœnix à bobine circu-

laire , la p ins grande perfection
du jour , grande médaille d'or à
Cologne 1890 ;

Machines Junker et Ruh , h deux
bobines ;

Machines Domina, Stella, Saxonia ,
Rhénania , Politype.

Calorifères inextinguibles
! de JUNKER & RUH

Potagers à pétrole , nouv. modèle.

EXTIN CTEUR S ZUBER
Grenades -Extincteur

Prix-courants el p rospectus franco .

*'m_____ _ ______ m__wm_ss_ m mfëm___mtwm

J.-B.-|E. KOCH 4ipg|ĝ |̂  il

Potagers brevetés de toutes 
IM^

dimensions, pour ménages, res- -fe i'ÉiSii!;;T^f ^^^TT |B| I ' I 
' 
pli^i

Assortiment de tous genres ;;; j 'jjll 'li '^ OTi''' :!
1 

-. J'I '.i 11 11-/- ""

VENTE DE BOIS
«lu. X er août X392

La Commune de Neuchâtel met en vente, aux conditions habituelles des en-
chères, par voie de soumission , les bois suivants, situés au bord de bons chemins,
dans ses forets de Chaumont.

Lot Mètres »
XLI. 19 billons sapin , 10,94. Sous Chaumont-Pury.

XLII. 4 » (1 ch , 2 p., 1 or.), 1,29. Carrière du Plan .
XLIII. 7 » noyer, 1,56. Chemin des Quatre.
XLIV. 7 » sapin , 4,—. Perrolet , Chemin Paul-Etienne.
XLV. 117 merrains sapin , 34,33. Chemin Paul-Etienne.

XLVI. 127 > » 36,10. » >
XLVII. 51 > » 12,42. Vy aux Anes, Chem1" au Prêtre.

XLVI1I. 22 plantes » 26,44. Chemin au Prêtre.
XLIX. 52 merrains > 19,44. » > »

L. 72 » ¦» 18,06. > » >
LI. 17 billons érable , 1 ch., 1 h., 2,58. Route de Chaumont.

LU. 29 pièces chêne, .22,11. Aux Perrolets.
LUI. 50 » » 22,66. Roche de l'Ermitage.
LIV. 6 s » 1,65. » » > "

Les soumissions peuvent être adressées ao Bureau des Finances de la Commune,
ju squ'au 1" août, à midi.

¦rfsw DRAPEAUX
^IRPlllÉ illl  ̂ bannières , articles pour illuminations, ballons Mont-
¦̂ «iffllJiU. "QH golfler, transparents , écussons , insignes et toutes les

„a *_ fournitures pour sociétés et fêtes, etc. — Livraison

eJ^^^ NS l̂ ^â » prompte ; prix bien modérés. — Catalogue illustré en fran-
x=sk <a s T  ̂ çais, envoie gratis ot franc de port , la fabrique de

W jÈk f̂ ^ BERNARD ItïCIITER
Vgf Hg|jin Y COLOGNE s./ Rhin , Neumarkt 19.

BIJOUTERIE | —$ ; k
HORLOGERIE Anciemie Maison .

ORFÈVRERIE JEANJAQUET k Cie.
Beau choii dana ton les genrea Fondée en 18SS

J±. JOBÏN
Succesoeux

Maison «lu Grand HOtel dn Lac
NEUCHATEL 3

PUBLICATIONS COMMUNALES

SERVICE DES EAUX
L.es fermetures des conduites

pendant la nuit sont interrom-
pues jusqu'à nouvel avis, par
suite de l'augmentation du dé-
bit des sources.

Neuchâtel , le 22 juillet 1892.



536 A louer, pour le 24 septembre, un
joli logement de trois chamlres avec
jardin S'adr. au bureau du jou rnal.

A louer de suite, rue Lallemand n ° 9,
au 1er étage, un joli appartement de deux
grandes chambres et dépendances ; il
conviendrai t aussi pour bureaux . S'adres.
même maison , 3me étage.

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

A louer, à Vieux-Châtel , un apparte-
ment de cinq p ièces, cuisine, jard in et
dépendances. S'adresser Vieux - Châtel
n0 17, au rez-de-chaussée.

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

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

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

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

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

o aures. tiuue n.-L. vuuya , uuiaire.

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

A louer , Faubourg du Lao 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.

A LOUEB , à des familles d'ordre :
Un logement do 3 pièces , chambre do

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 Gnyot.

CHAMBRES A LOUER

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

Grande chambre meublé.», exposée au
soleil, pour un ou deux messieurs, f«u-
bourg de l'Hôpital 42, 1" étage. 

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

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

P la JAMDD.CC confortables et bonne
Ll lHl l lDuiLû pension pour di .mi.s
ou messieurs dans une honorable famille.
Situation agréable ; verger. Prix modéré.
S'adr. Pré-Fleuri , Maladière n° 3. 

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

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

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

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

Rue du Seyon n" 5, 2me étage.
Chambre et pension, rue Pourtalès 1,

rez-de-chaussée.

LOCATIONS DIVERSES

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

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

ON DEMANDE A LOUER

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

Une dame demando à louer pour le
1er août un petit appartement propre , ou
une chambro non meublée , indé pendante.
S'adresser chez Mm° Raiss, rue des Mou
lins 39.

Un jeune homme cherche chambre ut
pension dans une famille. Adresser los
ofires , avec prix si possible, à A. H.,
poste restante , Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES

Une fille d'honorable famille, au cou-
rant de tous les travaux du ménage,
cherche à se placer comme volontaire
dans une fiimillo où elle pourrait bien
apprendre le français. Adresser les offres
avec conditions à H H., poste restante ,
RU sch l-kon (Zurich). 

Une cuisinière exp érimentée cherche
uue p lace dana une bonne maison. Entrée
de suile. S'adr. chez Mme Dôrr , rue de
l 'Orangerie 4, Neuchâtel.

Une jeune fille allemande cherche à se
placer comme bonne d'enfants. S'adres-
ser à Serrières 17, au second.

Une jeune fille ayant servi p lusieurs
années dans des pensionnats, active et
très recommandable , cherche une p lace
pour tout faire dann un petit ménage.
S'adresser rue des Epancheurs 5 au
magasin.

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.

On aimerait placer une jeune fille 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 offres par
écrit à B. C. 541, bureau du journal.

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

517 Une fi le , sachant faire un bon
ordinaire , cherche , pour le 15 août , une
p lace pour tout faire dans uu ménage
soigné. S'adr. au bureau du journal.

Avis aux Domestiques
Les domesti ques qui désirent être vite

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

DEMANDE S DE DOME STIQU ES

On demande une fille forte , connaissant
tous les travaux d' un menace soigné.
Inutile de so présenter sans de bonnes
recommandations. S'adr . rue Fleury 1,
2mo étage

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

534 On demande , pour le 1er août ,
uno brave fille , forte et robuste, oonna s-
fiuut  bien la cuisine et tous les travaux
d'un ménage soigné. Inut ile de se pré-
senter sans do bons certificats. S'adres
cala* a . a a  hiarn.iaa An In ïâ\aaa, 11 at H tlviûrua clu a . a a i a ...au uu <« ruaa' .iv v. aia ao.

Femme de chambre
On demande , pour le 1" août , une

femme do chambre très au courant du
service et sachant bieu coudre. De bons
certificats sont exigés Adresser les
offres sous chiffre H. 988 N., à Haasen-
stein (fe Vog ler , Neuchâtel.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Une demoiselle cherche une p lace
dans un magasin de la ville Adresser los
offres sous lea initiales Z. B. 395, poste
restante, Neuchâtel . i

(!) GROS DÉTAIL Q

5 PERRENOUD & BERTRAND 0
ij l vis-ât-vis du. Mont-Blanc Ql

CJ Pour les liquider, nous vendons de U

6 très JOLIS RIDEAUX Û
m grands et petits, à des prix très avantageux. flï

Y Encore une certaine quantité d'Indienne pour enfourrages, T

Q Cretonnes et Cotonnes pour tabliers, en liquidation. M

A vendre de gré à gré , à
Neuchâtel, un

Fonds de commerce
d'outils et fournitures d'hor-
logerie, aciers, métaux, ma-
chines agricoles, etc., ainsi
que l'agencement y relatif.

S'adresser, pour tous rensei-
gnements, à l'Etude P. Jacottet ,
avocat, rue Saint- Honoré, à
Neuchâtel.

JLVIS
Lo soussigné a l'honneur d'informer le

public qu 'il ouvre dès maintenant uno

PATISSERIE-CONFISERIE
A. BOtJIDFtY

aveo fabrication de pains d'épices (bis-
cômes), dans les locaux occupés précé-
demment par feu M. F. Porret , et suivant
ses recettes.

Se recommande , G. AMIET.

^°n emplit, le*f lacons «"̂ ^
^̂ ^

Q trJs bQn mareho^

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

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

.. Himil EMTSSME IDÏEiD
DE BERGMANN & C, k DRESDE

et ZURICH

d'une odeur très rafraîchissante, laissant
nn parfum de muguet durable. Flacons
à 1 et 2 fr., pharmacies Bourgeois
et A. Donner.

\ VPn/f fA ^ Vieux-Châtel n° 6,
¦**• *CUU1 C chez M. le professeur
Daguet: 1 commode, 1 lavabo commode,
'2 tables à jeux , 2 app liques avec miroirs,
1 grande glace de salon , 1 canapé en
damas, 1 table à coulissas , 1 grande
commode crédence, et plusieurs autres
objets trop long à détailler. S'adresser à
M. Jenk, menuisier-ébéniste, à son ate-
lier de Vieux-Châtel.

A venWre réchaud français ,
V C7XX U2 V en catelles , porta-

tif , et un grand paravent à 6 châssis.
S'adresser rue de l'Industrie '5, 2m0 étage.

AIJ VINSO GOOPMANS «fi-
Place du Marché

NEUCHATEL

DÈS AUJOURD'HUI

VIN rouge Montagna
k

^__£> c le litre à l'emporté ;
à

<4L Î£> c le litre par 100 litres.
Analyse à disposition des acheteurs.

Ls gérant ,
Georges STUSSI.

T553553 
de Fx CHABLE, à Bôle (Neuchâtel)

ancienne maison
A. Maraux, fondée en 1862

Vinaigre de vin blanc.
"Vinai gre de vin rouge.

m M" A R I E I STB A D
W |gg Pilules contre l'embonpoint et l'obésité. — Grande efficacité ! Prix :

-*- » -"- 3 fr. 50 la boîte. — Se vendent dans toutes les pharmacies. Dép ôt à
Neuchâtel : pharmacie A. Dardel.

Dépôt général pour toute la Suisse : Pharmacie Hartmann , à Steckbovn

RAlVr ¥)ATC <*e sapin et A louer , dès maintenant, un petit loge-
DUll _DUJ k3 foyard. S'adr. I ment , rue des Chavannes 15, 3me étage,
à Elie Colin, à Corcelles. i S'adr. à Heuri Landry, Ecluse 47.

Achat et Venle de Valeurs à Lots
Obligations de la Ville de

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

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

MASSERIE BIYAROISE
Aux amateurs de bonne bière !

A parlir d'aujourd'hui le soussigné
livrera à domicile et au comptant
(en fûts et eu bouteilles) l'excellente
bière de la brasserie CHOQUARD
& C, à Porrentruy.

Tcu^e commando sera livrée prompte-
ment et avec so'n.

Conclusion do l'analyse ;
La composition de cette bière ne donne

lieu à aucune contestation.
Auguste MAROLF,

Tenancier, Place du Port.

Au Magasin d'Épicerie et Crémerie
FRITZ -J. PRI§I

3. Fausses-Brayes, 3

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

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

ON DEMANDE A ACHETEB

lieux T1BBES-P0STE
suisses, de 1843 à 1854, de préférence
avec la lettre ou l'enveloppe, sont cons-
tamment pay és : (H 2031 M.)
Fr. 20.— pièce, Neuchâtel, 5 c", de 1850.
» 150.— » Genève, 5 + 5 cts.
» 120.— » Vaud , 4 cts.
» 15.— » » 5 cts.
» 8.— » Poste locale 2 */g cts.
» 8.— » Ortspost 2'/a Rappen.
> 0.40 » Rayons 5, 10 et 15 cts.
OBres à W. STEIGER , Montreux.

APPARTEMENTS A LOUER

Rue de l'Industrie , appartement de 7
pièces, grand vestibule, balcons et dépen-
dances; à l'Evole 9, tout ou séparément,
trois étages de 4 pièces, terrasse et dé-
pendances S'adresser Evole 47.

A louer , pour le 24 août prochain , à
des gens tranquilles , un logement com-
posé de deux chambres , cuisine aveo eau
et galetas. S'adr. Tertre 18, au magasin.

A louer dès maintenant ou pour Noël :
Au niont-IUanc : deux appartements

très bien aménagés de 6 pièces cha-
cun, avec toutes les dépendances
nécessaires.

Rue de la Collégiale : 4 pièces et
dépendances ; belle vue , à proximité
des promenades du Château.

Rue de l'Industrie 4 : r.-de-chaus-
sée de 5 pièces et grandes dépen-
dances avec jardin.

S'adresser Etude de P. H. Guyot, no-
taire, rue du Môle 1, Neuchâtel.

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.

Funiculaire Ecluse-Plar
Une p lace de contrôleur au funiculain

Ecluse-Plan étant à repourvoir , les de
mandes écrites, avec indication de réfé
rences, seront reçues par la Direction d(
l'Exp loitation. Gare de l'Ecluse.

550 Un jeune homme, actif et intelli
gent , qui connaît la profession do vigne
ron, désire se placer dans une famille
d'agriculteur s ou un commerce de vin.
pour so perfectionner dans la langue
française. On préfère un bon traitement
h un grand gage. Lo bureau de la feuille
d'avis indi quera.

^ 
Un jeune garçou de fa ans, désirant

s'occuper pendant les vacances , cherche
une place commo aide dans une maison.
Adresser les ofires fous les initiales J, Z.
533, an 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,
an rez-de-chaussée.

OBJETS PERDU S OU TROUV ÉS

Perdu ru Mail , le jour des promotions ,
un parap luie portant le nom du pro-
priétaire. Le rapporter au Café de Tem-
pérance, Trésor 7, contre récompense.

Perdu ou oublié au Mail un parap luie,
vendredi 15 juillet. La personne qui en a
pris soin est priée de le rapporter contre
récompense, route de la Côte n° 10.

APPRENTISSAGES

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

AVIS DIVERS

ON PTTTTÏT A NT en théologie désire
Ull L1UU1MU donner , pendant les
vacances, des leçons de latin , grec, fran-
çais et hébreu . S'adr. au bureau de la
feuille. 551
~~

Lë~D' FAVRE esTëb"-
sent jusqu'à nouvel avis.

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

TTn Ût l lH ion t  Posant ses vacances
UU ClUUldll l en ville désirerai t don-
ner des iiçons de latin , grec et français.
S'adr. au bureau de la Feuille. 547

UIMANUHt Z4 JUILLET 189Z
si le temps est favorable

CERCLE DU SAPIN
NEUCHATEL

FÊTE ANNUELLE A BOSSY
(PRÈS VAJLAJXGI1V)

aveo le bienveillant concours de la

MUSIQUE MILITAIRK
DE NEUCHATEL

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

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

MM. les membres et leurs familles sont
cordialement invités à y participer , ainsi
que tous lea amis de la Société.

L<e Comité.

DANSE
à LA. SATJGUE

Dimanche le 24 juillet.
Eo. ENZ.

Chalet du Jardin anglais
BUREAU : 7 5/» h. —o— RIDEAU : 8 4/2 h.

SAMEDI 23 et DIMANCHE 24 juillet

SRASS SOMGEET
donné par le

QUINTETT des DAMES SUÉDOISES
(.ô dames du Conservatoire de Stockholm)

Direction dc II. Broliman-Pollinger.

Les dames se produiront tn
toilettes de concert ct 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 on deux parties ;
places réservées à 1 fr. et places à
50 centimes.



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

autres langues modernes , sciences com-
merciales et techni ques. Prix modéré.
Existant depuis 20 ans. S'adresser pour
références à M. Evard , villa Concordia ,
Comba-Borel , à Neuchâtel , ct pour pros-
pectus à M. J. Misteli , yrofosoeiir.

(S. 447 Y.)

Le soussigné annonce à ses amis et
connaissances et au public en générul
qu 'il a repris pour son compte l'établis
sèment connu jusqu 'ici KOIIS lo nom de
Caf é du Midi, à Alarin, et qui sera
exp loité sous le nom de

On y trouvera constamment des vins
de premier choix et uu service prompt
et soigné.

Marin , le 23 juillet 1892.
Alfred DARDEL.

On offre à prêter, en ville,
£000, 4000 et 6000 francs,
moyennant garantie hypothé-
caire. S'adres. Etude Brauen,
notaire, Tréaor 5.

Changement de domicile
M me E. KŒNIG-GILBER T, coif -

f euse, avise ses client, H et le public en
général , qu'elle a transféré son domicile
rue du Seyon 86, 2m° étage.

A cette occasion , elle HO recom.nande
pour tout ce qui concerne son état , chez
elle ou à domicile. 

BANQUE CANTONAL E
NEUCHATELOISE

Nous cédons nos obligations foncières
3 '/« "/o en coupures de 500 et de 1000 fr.,
jouissance 15 février dernier , au pair et
intérêts courus.

Neuchâtel , le 24 juin 1892.
La Direction.

Petite Caisse
Oinerte^le 9 h. du matinj à!5|h. du soir

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

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

Grande Salle des Conférences
DIMANCHE 24 Juillet

à 8 h. du soir

L'Evangélisation nationale
DE !___ FRANCE

Conférence donnée par
M. Eug. RÉVEILLAID , de Paris.

A l'issue de la conférence , il y aura une
collecte en faveur de l'œuvre.

TAILLEUSE
Mlle Zumbach so recommande aux

dames de la ville pour tout ce qni cou
corne son état. S'adresser Coq-d'Inde 5,
1er étage,

ENTREPRISE DE PAVAGES
EN TOUS GENRES

TRA VAIL SOIGNÉ el GARANTI
— Prix modérés —

F. ORANGE
PAVEUR

Rue de l'Industrie 22, Neuchâtel.

SOCIÉTÉ HORTICOLE
de Neu châtel et dn Vignoble

Dimanch e 24 juillet 1892, a 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 l'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 publique et gratuite.
L>e Comité.

Autriche-Hongrie
A la Chambre des députés , le comte

de Falkenhayn, ministre de l'agriculture,
a déclaré que, vu l'entrave mise par la
Suisse à l'entrée des bestiaux , l'Autriche
dénoncerait la convention austro-suisse
relative à cet objet pour le 1" mars 1893.

Grèce
Les nouvelles d'Athènes semblent in-

diquer que M. Tricoupis, appuyé par
l'imposante majorité que l'on sait, réussit
sans peine à obtenir de la nouvelle Cham-
bre le vote de toutes les mesures qu'il lui
propose pour rétablir le crédit de la na-
tion hellénique. Il demande à celle-ci un
gros sacrifice, sous forme d'accroisse-
ments d'imp ôt s'élevan t à dix millions
de drachmes et coïncidant aveo des éco-
nomies de dépenses qui doivent rétablir
l'équilibre bud gétaire et assurer un excé-
dant de près de trois millions.

Dn des détails les plus intéressants de
ces réductions de dépense est celui qui
porte sur le buget de la guerre. M. Tri-
coupis allège de 3 ou 4 millions les char-
ges militaires du pays, en diminuant dans
une proportion notable les effectifs du
contingent annuel. La Chambre ne s'est
pas fait prier pour ratifier cette proposi-
tion sur laquelle il convient d'insister,
car, au point de vue du maintien de la
paix en Orient, sa présentation et son
adoption ont un sens absolument rassu-
rant. Les asp irations helléniques ne peu-
vent être à la veille de s'affirmer d'une
manière bruyante et dangereuse, quand
on restreint aussi énergiqueraent le prin-
cipal des moyens par lesquels elles pour-
raient se manifester.

Maroc
On a reçu jeudi à Londres la nouvelle

que sir Ch. Eran Smith avait rompu les
négociations avec le 'sultan. Ce dernier
donna , puis retira son adhésion , biffant
deux articles essentiels du traité ; on dit
même qu'il ofirit 30,000 livres sterling à
l'envoyé anglais pour lui faire signer un
traité tout en faveur du Maroc. Les ca-
deaux d'usage n 'ont pas été échangés.

Pendant les négociations, de sérieux
troubles ont éclaté à Anghera, où les tri-
bus se sont soulevées. La soldatesque
impériale s'y livre à ses instincts cruels
et pillards. Quantité de femmes et d'en-
fants se réfugient à Tanger.

Etats-Unis §||
§§Les démocrates ont tenu , à New-York,
un grand meeting de quinze raille per-
sonnes, où le comité électoral démocrate
a notifié officiellement à M. Clevelan d et
à M. Stevenson qu 'ils avaient été choisis
comme candidats à la présidence et à la
vice-présidence.

M. Cleveland , en répondant , a insisté
sur ce fait que le peuple des Etats-Unis
était actuellement courbé sous le fardeau
dos droits protecteurs qui grevaient tous
les objets nécessaires à son alimentation
et à son bien-être pour le seul bénéfice
de quel ques personnes. On a fait miroiter
aux yeux des agriculteurs les avantages
de la protection , pendant que cette même
protection puisait tranquillement dans
leurs propres bourses, et les récentes
affaires de Homostead ont montré aux
ouvriers que l'élévation des salaires
résultant de la protection était une illu-
sion.

jy. 'VQKKt-Uret&V:**.-»— 

ttOUVSLLES POLITIQUES

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Le quatorzième congrès de l'asso-
ciation littéraire et artistique internatio-
nale, qui a siégé à Neuchâtel l'an passé,
ouvrira session à Milan , le 17 septembre
prochain , dans le Palais de la Munici pa-
lité. Le programme du congrès comprend
une étude complète de la convention de
Berne, dont la revision doit avoir lieu en
1893 à Paris, et le projet de loi sur le
contrat d'édition.

—La cour d'appel de Bruxelles a jugé,
mercredi , deux duellistes. Le procureur-
général avait demandé l'application ri-
goureuse de la loi aux duellistes, ainsi
qu 'aux témoins. Les deux adversaires
ont été condamnés à 500 fr. d'amende.
Un témoin qui avait déjà croisé le fer an-
térieurement a été condamné à la même
peine; les trois autres témoins ont eu
chacun 100 fr. d'amende.

— On écrit de Vérone que deux jour-
nalistes italiens, MM. Biasoli et Poggiani,
ont proposé à M. Veltran , directeur de
ménagerie, d'entrer avec lui dans la cage
aux lions , à la condition de consacrer la
recette de cette représentation à une œu-
vre de charité. M. Veltran a consenti .

L'arène était bondée de monde, et les
deux journalistes entrèrent courageuse
ment dans la cage, où étaient cinq super-
bes lions ,;et prirent p lace sur deux chai -
ses. Le dompteur déboucha une bouteille
de Champagne et but, avec les deux jour-
nalistes, à la santé du public. Les spec-
tateurs répondirent pardes app laudisse-
ments frénétiques. Un des fauves se
dressa pendant un instant sur ses pieds.
Les assistants, vivement émus, crièrent
aux deux journalistes de s'esquiver ; mais
le dompteur parvint à maîtriser le lion et
les deux journalistes quittèrent la cage
sains et saufs au milieu d'applaudisse-
ments enthousiastes.

— On télégraphie - de San-Franoisco
qu 'un crime épouva-table a été commis
dans les mers du Sud. Le second du na-
vire l 'Ondine, du port de San-Prancisco,
aidé de son frère, passager à bord , conçut
le projet de s'emparer du navire en tuant
le capitaine et les matelots. Ils tuèrent le
capitaine d'un coup do pistolet et empoi-
sonnèrent les huit matelots de l'équipage
en mêlant de la strychnine à leur boisson;
seul le préposé aux vivres échappa en
feignant d'entrer dans les vues des assas-
sins, et c'est lui qui les livra à la justice
en arrivant à l'île de l'Ascension.

— Malgré les offres faites par M. Car-
negie en vue de ramener les grévistes de
Homenstead , ceux-ci persistent dans leur
attitude. Ils ont de l'argent et sont bien
armés. La lutte entre les ouvriers syndi-
qués et les patrons paraît entrer dans
une phase décisive. Les grévistes sont
d'autant plus confiants que la grève a
déjà coûté plus d'un million de dollars à
la Compagnie. On croit généralement que
les grévistes préparent une manœuvre
destinée à empêcher les patrons de les
remp lacer par des ouvriers non syndi-
qués.

Le choléra.

Le Figaro a reçu d'Astrakan la lettre
suivante sur les émeutes dont cette ville
vient d'être le théâtre.

Le 21 juin — style russe — une
rumeur se répandit dans la foule : « Ce
sont les médecins qui ont apporté le
choléra. Ils enterrent tout vifs les mala-
des. Seul, le bon Dieu peut les guérir. »
Deux fourgons qui portaient les malades
à l'hôpital furent brisés et les morceaux
brûlés. Dans la matinée, la foule se ras-
sembla auprès de l'hôpital , plus forte,
plus houleuse que la veille. Une tren-
taine de charpentiers travaillaient aux
baraquements La foule commença à les
invectiver, à leur jeter des pierres. Ils
durent précipitamment se retirer.

A midi, la palissade qui entourait
l'hôpital , sous la formidable pression de
la foule, céda. Un véritable siège 'com-
mençait. Une à une les portes barrica-
dées furent défoncées. Aux rares coups
de feu tirés par les assiégés, les assié-
geants avaient répondu en jetant sur eux
des bonbonnes d'acide sulfurique volées
à la pharmacie. Bientôt l'escalier fut
envahi. Acculé dans une salle du second
étage, tout le personnel de l'hôpital fut
massacré. On jetait les corps par les
fenêtres. Des femmes, en bas, les rece-
vaient et les traînaient au fleuve.

Les cholériques avaient été arrachés
de leurs lits et transportés au milieu de
la foule. Quelqu 'un eut alors l'épouvan-
table idée de les coucher dans les cer-
cueils remp lis de chaux vive, destinée à
anéantir les cadavres. A leurs hurlements
de douleur , la foule répondait par des
cris de rage : « Les médecins les ont
empoisonnés, criaient les meneurs, voyez
comme ils hurlent , comme ils se démè-
nent. A mort, les médecins, à mort ! >
Un aide-chirurg ien , nommé Popofi , s'était
afïublé des vêtements d'un malade pour
traverser la foula. Une femme le recon-
nut. Elle so jeta sur lui , le renversa, d un
coup d'épingle lui creva les yeux, et la
meute hurlante se mit à le trépigner, à
le frapper à coups de talon jusqu'à ce
que «on corps ne fût plus qu'une informe
bouillie.

A six heures et demie, de grandes
flammèches jaillirent de l'hôpital : tout
brûlait. Au bruit du tocsin, qui, de toutes
les tours des églises, sonnait à coups
précipités, la foule s'afiola encore. Les
pompiers accouraient : on leur barra le
passage, on cassa leurs pompes, on finit
par les massacrer.

Le gouverneur avait réuni toutes les
troupes disponibles. Il fit charger la
foule. Inondés par les flots de vitriol , les
soldats durent bientôt abandonner le
champ de bataille. Ils laissaient dix des
leurs et le grand maître de police parmi
les morts. Les femmes, les babas, s'étaient
ruées sur les cada'vres, les avaient dépe-
cés, et, armées chacune d'un lambeau
de chair humaine, tournaient une ronde
infernale autour de l'hôpital en flammes.
L'incendie dura toute la nuit. Le 22, au
matin, la foule se porta vers les quartiers
riches. La succursale de la banque Volga-
Kama fut envahie, pillée, et le directeur
massacré. Un marchand arménien, ac-
cusé d'être un sorcier, fut jeté tout vif
dans une maison qui brûlait.

Dans les cimetières,, les tombes avaient
été ouvertes. « On verra, disait la foule,
combien les médecins ont fait enterrer
de gens tout vifs. > Devant les tombes
béantes, il se passa une scène d'une
épouvantable atrocité. Cinq médecins,
roulés dans des couvertures goudronnées
et arrosées de pétrole, furent flambés
aux hurlements de la foule.

Mais des troupes, 100 cosaques et 500
fantassins, accouraient à la hâte de Sara-
toff. Il était temps. Le palais du gouver-
neur, cerné par la foule, sa façade criblée
de pierres, allait subir le sort de l'hôpi-
tal, et les émeutiers parlaient de faire
sauter la poudrière. Une terrible bataille
s'engagea sur la place. Cernés de toutes
parts, les émeutiers furent massacrés
sans pitié : on en tua plus de mille.

Aujourd'hui Astrakan est une ville
morte. Les maisons ont toutes leurs
volets fermés. Dans les rues, personne
que des patrouilles de cosaques, armes
chargées. L'hôpital , brûlé, .commence à
renaître de ses cendres ; sous les coups
de knout , sous les balles, la foule s'est
soumise. Mais le choléra, peu à peu ,
s'empare de la ville; il se développe à
l'aise parmi ces tombes entr'ou vertes et
ces corps morts. Tous les médecins ont
quitté la ville, lui laissant la place libre.

INCIDENTS DIPLOMATIQUES

Il n'y a pas quinze jours que, dans
une cause à sensation, un avocat parisien
qualifiait de crime haïtien le meurtre qui
avait amené en cour d'assises une élé-
gante Française, originaire d'Haïti . Aus-
sitôt , le ministre d'Haïti réclama auprès
de M. Ribot, lequel obtint que des excu-
ses fussent présentées par l'avocat.

Cet incident inspire au Figaro la
charge suivante, signée Albert Millaud :

Il paraît que ce n est pas fini. M. Ribot,
qui croyait avoir aplani la difficulté haï-
tienne, est de nouveau sur la sellette, et
cette fois, ce n'est pas avec un seul plé-
nipotentiaire , mais avec un très grand
nombre.

Il y a environ huit jours, un procès
auquel personne n'a fait attention s'est
p laidé à la dixième chambre. Le subs-
titut requérait contre un escroc qui avait
été surpris trichant au jeu. Voici com-
ment s'exprimait l'organe de la vindicte
publ ique :

« Messieurs, oe misérable est un Grec
de profession. Pas beau, je le confesse.
Il a la forme malingre d'un Aztec, le nez
écrasé d'un Kalmoucli; toujours v&tn

I D^^ WEBER S
J COLOMBIER $
x absent pou ; service milit aire. ï

EXPOSITION DE CHICAGO
Compagnie représentant les exposante H l'Exposition universelle.

Capital: 200,000 liv.st (limited). — 783, Clybourn-Avenue , Chicago.
Références en Europe : CH. WEISSWEILLBR, rue Lafayotle 36, PARIS, I CR éDIT

LYONNAIS et toutes ses agences.
gT"lv Celte Compagnie , qui dispose d'autant d'emplacements qu 'il lui en sera demandé,
se charge de toutes les formalités nécessaires : douane, admission , surveillance , vente,
etc. Après la clôture de l 'Exposition , une agence permanente sera éta-
blie pour la vente et l 'introduction sur le marché de toutes les mar-
chandises invendues ou de nouvelle production.

MM. les Fabricants d'horlogerie et autres industriels non-subventionnés, qui
désirent exposer isolément et à peu de f rais, sont priés de donner sans retard
leur adresse à LA SUISSE, publicité, Neuchâtel.

Un de ses agents se rendra chez les intéressés pour tous les renseignements
comp lémentaires . — Circulaires à dispoaition .

AVIS AU PUBLIC
Ensuite de la protestation des boulangers syn-

diqués contre l'article paru sous le titre « Une
omission », les non-syndiqués, d'accord avec les
signataires de la protestation, avisent le public
qu'à partir de lundi 25 courant, le pain sera vendu
à son prix normal, soit 3*4: cts. le kilo «le
blanc et 30 cts. le bis.

FÊTE CHAMPÊTRE AU MAIL
Dimanche 24 Juillet 1892

Le programme de la Fête nationale française n'ayant pu être entièrement
exécuté, le dimanche 17 juillet , à cause du mauvais temps, la seconde partie aura
lieu dimanche 24 juillet. En voici le programme :

Tir au flobert et aux fléchettes;
Lancement d'une montgolfière;
Dès 3 heures, grand bal champêtre;
Promenade avec les chèvres ;
Fête de nuit. — Souper à 1 fr. 50, vin compris.

— Le public est chaleureusement invité à y prendre part . —

En cas de mauvais temps, la fête sera renvoyée au dimanche suivant.

SOCIÉTÉ DEJEI1PÉM1E
Réunion du groupe du Vigno-

ble, à. Saint-Aubin, dimanche 24
courant, h 2 72 heures , au Temp le.

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

MM. les propriétaires de vignes sont
priés de réclamer les clefs de leurs vi-
gnes au bureau de M. C. A Périllard ,
rue du Coq d'Inde 2, de 8 à 11 heures
du matin , et de 2 h A heures de l'après-
midi.

Neuchâtel , le 22 juillet 1892.
LA COMMISSION.

BBâSSERlE BAVAROISE
SAMEDI et DIMANCHE

23 et 24 juillet

m_il FIN DE SIÈCLE
donnée par

3VE. DUSSERT
dn Casino de l'Espérance , de Genève

dans ses Monologues décadents.
ENTRÉE" LIBRE

Ecole-Chapelle des Chavannes
Ecole du dimanche à 9 1j 2 h. du matin.
Culte en français à 10 '/, h. — De 2 _

3 h., service en italien.

LISTE DES ÉTRA NGERS
au Grand Hôte l de Chaumont

M. et Mmo Edouard Sundt et famille,
Suède.

Capitaine R. ïïoworth et Madame, An-
gleterre.

M. Fleurot et famille, Angleterre.
Colonel Toke, famille et suite, Angleterre.
Mu° Si gg, Suisse
M. Frédéric Hohlt , famille ot suite , Santo

Domingo.
M. Williams ElliS et suite, Angleterre.
Miss M.-N. Price, »
Miss Lury, >
Miss Spencer, Amérique.
Miss Howorth , Angleterre.
M. et Mme Fedeli , Italie.
D' Davenport , Angleterre.
Miss Davenport , »
Général Mainguy, famille et suite, An-

gleterre.
Mlle Gauthey , France.
Miss Mézales, Angleterre.
Miss Tyke, • >
M"1" Sautereau , France.
M11" Marie Jankowska, Franco.
M™ 0 Garcia , famille et suite, Espagne.
Colonel L.-A. Wilson et famille, Angle-

terre.
"M""' J. Phili ppe, France.
M. et M°" E. Jacquemain , France.
Mme Grellet , Suisse.
Consul Alden , Amérique.
Mm> et Mu" Sinner, France.
M. le comte de Salverte, famille et suite,

France.
Colonel The Honble Brownlow, famille et

suite, Angleterre.
M. et __ •"' Delaistre, France.
Miss E -M. Howorth , Angleterre.
M. et M"° Broaderiok, >

UN PAYS FAVORISÉ
La France a bien prouvé qu'elle était lo pays
Des parfum' et des flou", du goût lo plus exqui»,
Lorsque Vaissier créa la pâte fine et blonde
Du savon du Congo, lo plus parfait du monde.

Un groupe de touristes au savonnier parisien.



NOUVELLES SUISSES

Universités. — Au cours du dernier
semestre, 224 dames ont assisté aux
cours des universités de Suisse; 78 à
Berne, 70 k Zurich, 70 à Genève, 5 à
Lausanne, 1 a Bâle. 157 étudiaient la
médecine, 62 la philosophie, 5 le droit,
D'après leur nationalité, 116 étaient Rus-
ses, 21 Allemandes, 21 Suissesses, 11
Américaines, 9 Autrichiennes, 7 Bulga-
res, 4 Anglaises, 3 Roumaines et 3 Ar-
méniennes.

BERNE . — Un groupe de citoyens pu-
blie dans les journaux bernois un appel
à la population , contresigné par le Con-
seil d'Etat, et engageant les patriotes qui
ont du bois à brûler en feux de joie de
ne pas le consumer, suivant l'ancienne
coutume bernoise, le 31 juillet, jou r an-
niversaire des constitutions de 1830 et
de 1848, mais de le réserver pour le
1" août, jour anniversaire de la Confé-
dération.

LUCERNE. — La fête commémorative
du 10 août 1792 est définitivement fixée
au 7 août. Il y aura service religieux à
la chapelle du Lion, allocutions et chants.
Le soir, réunion familière, et, probable-
ment, représentation théâtrale.

VALAIS. — L'établissement de la fabri-
que de conserves de Saxon a donné à
l'agriculture en Valais une vigoureuse
impulsion. D'immenses étendues de ter-
rain, dont les produits étaient naguère
sans écoulement dans le commerce et ne
trouvaient qu'un emp loi minime dans
l'économie domestique, se sont transfor-
mées en de superbes plantations de hari-
cots, petits pois, arbres fruitiers, etc.
C'est une plus-value du dix pour cent
au moins que les agriculteurs ont trouvée
dans cette nouvelle culture, qui n'en est
cependant encore qu'à son début.

La cueillette des pois verts touche à sa
fin. La fabrique de Saxon a reçu, depuis
le commencement de la récolte jusqu'à
ce jour, plus de 150,000 kilos de cet
excellent légumineux; la gare d'Evion-
naz, à elle seule, en a expédié, du 25 juin
au 15 juillet, 70,000 kilos. Le kilo de
pois se payant 24 centimes, on peut en
conclure qne le résultat est des plus
satisfaisant, surtout si l'on considère que
la fabrique de conserves alimentaires de
la vallée du Rhône n'a que deux années
d'existence et prend chaque jour de
l'extension.

La culture de la betterave promet
également d'être prospère et rémunéra-
trice.

La récolte des fourrages se fait dans
d'excellentes conditions à la montagne.
La qualité est bien meilleure que Tannée
dernière, et si la quantité a pu laisser
quel que chose à désirer en commençant
— oe qui n'est pas partout le cas —
en revanche, plus l'on monte, plus le
fourrage est serré, et les granges ne
seront guère moins garnies que l'année
dernière. Ce qui revient à dire, en som-
me, que les propriétaires auront encore
suffisamment de marge pour discuter le
prix du bétail au moment de la vente.

— Malgré l'ouverture des lignes fer-
rées souterraines, l'hosp ice du Grand-
Saint-Bernard reçoit toujours des multi-
tudes de visiteurs. Cette année-ci, il y a
eu 22,000 personnes, pour la plupart des
ouvriers, des commerçants et des ber-
gers ; une telle affluence d'hôtes néces-
site des modifications à cet établissement
si utile aux voyageurs. Aussi Mgr Bour-
geois, abbé de l'hosp ice, a-t-il décidé de
l'agrandir, pour rendre encore plus utile
l'œuvre des Frères, qui , depuis huit siè-
cles et plus, sont les anges de la charité
sur les Alpes.

TKSSIN. — Jeudi , en montant au Monte-
Generoso , une dame allemande s'est
égarée; elle est tombée dans un précipice
et s'est tuée.

Bulletin commercial.

Légumes. — Les légumes ont beaucoup
souffert de la sécheresse cette année; ils
ont atteint par moment des prix très
élevés. Les maraîchers sont satisfaits des
dernières p luies qui leur permettent d'es-
pérer que la fin de la campagne de 1892
sera meilleure que le commencement.

Tourteaux. — La fermeté des prix des
fourrages qui s'accentue toujours davan-
tage, encore plus en France que chez
nous, agit aussi sur les prix des tour-
teaux qui, en raison de la demande active
dont ils sont l'objet, ont haussé considé-
rablement depuis le printemps dernier.
On cote actuellement à Marseille : lin pur
16 fr. 25; arachides décortiquées 17 fr. ;
sésame blanc du Levant 14 fr., dito de
l'Inde 13 fr.; cocotier pour vaches laitiè-
res 12 fr. 50 à 14 fr., le lout par 100 kil.
sur wagon gare Marseille.

(Journal d'agriculture suisse.)

! CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Militaire. — On nous écrit de Colom-
bier que le cours de cadre s'est très bien
passé. Le nouveau règlement est bientôt
devenu familier à chacun, et le nouveau
fusil est tenu par tous comme une arme
supérieure.

Le fait de camper dans les circonstan-
ces climatériques que nous traversons
n'est pas gai ; le terrain est fortement dé-
trempé. Mais nos troupes supporteront
ces désagréments avec la bonne volonté
et l'abnégation qui font le vrai soldat.

L'aspect des camps de tentes est très
drôle, et l'on se croirait dans un immense
champ de foire, à voir toutes ces masses
blanches qui de loin ressemblent à de
gros tas de neige, comme on en peut voir
l'hiver dans nos cités montagnardes.

Chronique scolaire. — Le Conseil d'Etat
a confirmé les nominations faites par la
Commission scolaire du Locle, de M. Ja-
mes Montandon, instituteur de la 4' classe
primaire de garçons et M. Paul-Louis Ja-
cot, instituteur de l'école du Crozot.

Nominations. — Le Conseil d'Etat a
nommé aux fonctions de greffier de la
justice de paix du cercle de Rochefort ,
le citoyen Louis-Eugène Béguin-Jaquet,
actuellement huissier du même cercle, et
aux fonctions de commis-greffier de la
justice de paix du cercle de la Chaux-de-
Fonds, le citoyen Charles-Arnold Jean-
neret , à la Chaux-de-Fonds, en remp lace-
ment du citoyen Gustave Henrioud ,appelé
à d'autres fonctions.

GENEVEYS. — Samedi dernier, les Vieux-
Zofingiens se sont rendus aux Geneveys-
sur-Coffrane pour leur fête annuelle. Un
joyeux banquet les a réunis à la Brasse-
rie, après quoi ils se sont transportés à
Boudevilliers, où la Société de Zofingue,
par l'organe de son président , M. A.
Tschumy, a remis au Conseil communal
la maquette du buste d'Arnold Guyot.
C'est un homonyme de cet enfant de
Boudevilliers, M. E. Guyot, secrétaire
communal, qui a remercié au nom de la
Commune; puis M. Buohenel, président
des Vieux-Zofingiens du Val-de-Ruz, a
parlé de l'influence de la Société de Zo-
fingue. Une tune, offerte par la Commune,
a été uu excellent dernier acte de cette
fête.

LIGNIèRES, le 21 juillet 1892.
(De notre correspondant.)

Dans une correspondance que je vous
ai adressée, il y a quelques mois, j e vous
signalais l'état défectueux où se trouvait
le service postal de Landeron-Lignières
et Montagne de Diesse. De plus, je vous
disais que l'une des voitures n'était qu'un
affreux véhicule, bon à mettre dans un
musée d'antiquités. Aujourd'hui tout est
changé. En effet , une belle voiture à cinq
places et tirée par deux chevaux rem-
place la susdite pataohe ; en outre, qui
l'aurait cru ? le prix des courses a dimi-
nué de 30 centimes. Aussi, afin de ne
pas passer pour un correspondant partial ,
je me sens pressé de remercier, au nom
de toute la population de notre contrée,
l'administration des Postes pour son ai-
mable attention et pour l'empressement
qu 'elle a mis à faire droit à nos légitimes
réclamations.

* .
Comme les années précédentes, Ligniè-

res a le plaisir de recevoir les colonies
d'enfants qu'un comité de Neuchâtel lui
envoie. La première colonie, sous la di-
rection de Mlle L'Eplattenier et de M.
Payot, est déjà installée depuis le com-
mencement du mois. Espérons que tous,
directeurs et enfants, remporteront de
leur séjour parmi nous un excellent sou-
venir ; nous espérons surtout que la santé
des enfants se fortifiera sous la bonne
influence de l'air vivifiant de la monta-
gne. H. M.

CHRONIQUE LOCALE

Tramway Neuchâtel-St-Blaise. — Le
Conseil fédéral a approuvé le projet gé-
néral de construction pour le tramway
de Neuchâtel à St-Blaise.

Un drame. — Hier soir, à 7 heures ,
nous a-t-on dit , les habitants du quartier
des Poudrières ont entendu une succes-
sion de détonations partant de la route.
C'étaient deux gendarmes qui, agissant
sur ordre, étaient en train d'abattre à
coups de revolver le légendaire caniche
blanc que tout Neuchâtel connaissait
sous le nom de Tobie. Le dit caniche,
déjà condamné une fois pour morsure,
avait vu ses jours épargnés; mais, di-
manche passé, ayant mordu une fillette
qui vendait des fleurs dans un café, il fut
l'objet d'une plainte appuyée d'une péti-
tion, et M. le préfet résolut la mort du
coupable.

Il n'y avait rien que de très légal dans
cette décision; cependant, on pourrait
faire des réserves quant au mode d'exé-
cution. Si les agents de l'autorité eus-
sent, après s'être saisis du chien, conduit
celui-ci à la fourrière pour l'y exécuter
à huis-clos, l'affaire n'aurait pas provo-
qué l'émoi qu'ont soulevé les formes un
peu sommaires des agents de la force
armée. L'animal, atteint de deux balles,
s'est réfugié dans les bras de son maître,
couvrant de sang ce dernier; puis il a
été achevé, en présence des ouvriers sor-
tant justement de la fabrique J., lesquels
ne comprenant rien à la scène et ahuris,
étaient sur le point de prendre le parti
du caniche. — Est-ce trop d'affirmer
qu'avec Tobie, c'est un type qui dispa-
raît de Neuchâtel ?

Conférence. — Nous apprenons qne M.
Eug. Réveillaud, l'orateur distingué de la
Mission intérieure évangélique de France
et le directeur des journaux le Signal et
la Fraternité populaire, vient passer quel-
ques jours à Neuchâtel. Il doit parler
dimanche soir, à 8 heures, à la grande
Salle des Conférences, sur les voies nou-
velles où s'engage actuellement l 'évangé-
lisalion nationale de la France, et sur les
progrès accomplis à ce jour. Nous enga-
geons vivement tous ceux qui s'intéres-
sent à l'avancement du règne de Dieu
à assister à cette conférence.

(Communiqué.)

Concert. — Nous rappelons à l'esprit
des amateurs les deux concerts que don-
nera ce soir et demain soir, au Chalet du
Jardin anglais, le quintett de dames sué-
doises.

Pavillon de musique. — Demain di-
manche, dès 11 '/„ heures, concert donné
par le Frohsinn.

PROGRAMME :
1. Mein Schweizerland. J. Heim.
2. Verstohlen geht der Mond auf.

Ed. Munzinger.
3. Waldandacht. Fr. AU
4. Im Maien sei's einmal sonnig doch.

E. Neuenschwander.
5. Jâgerohor. Carl-Maria Weber.

+% Notre Supplément d'Annonces con-
tient l 'Etat-civil de Colombier, des Echos
humoristiques, des Faits divers, la fin de
l'article sur Tucuman et la suite du Feuil-
leton.

comme un brigand Italien, vivant comme
un Bohémien et élevé comme un Savoyard.
Chez lui, il met les pieds sur la chemi-
née, à l 'Américaine. L'argent est sa seule
préoccupation. Il a pris pour devise cette
sentence peu louable: « Pas d'argent , pas
de Suisse I > Malgré sa rapacité d'Arabe ,
il est rempli de dettes. Les Anglais pieu-
vent chez lui. Il s'en console en se gri-
sant comme un Polonais aveo d'affreux
Chinois de la mère Moreau... >

Nous, arrêtons-nous. On a remarqué
les mots que nous avons soulignés. Ce
sont ceux qui ont attiré l'attention des
plénipotentiaires, chacun respectivement.
Aussitôt les réclamations ont plu au quai
d'Orsay, mais n'ont pas plu à M. Ribot.

— Ah çà ! s'est écrié notre ministre,
ils me prennent dono ponr une tête de
Turc t

A peine avait-il achevé, qu'il recevait
une suprême visite d'Essad-Pacha, am-
bassadeur de Turquie.

CORRESPONDANCES

NEUCHâTEL, le 23 juillet 1892.
Monsieur le rédacteur,

Permettez-moi de demander au Con-
seil d'administration du funiculaire Eclu-
se-Plan , par la voie de votre journal ,
pour quelle raison il n'a pas été donné
suite aux vœux exprimés par M. X. à
la réunion des actionnaires de l'Eoluse-
Plan.

Ces vœux étaient les suivants :
1" Réduire le prix de la course Plan-

Eoluse pour la descente à 5 centimes.
2* Faire partir les trains en été dès

10 heures ou midi,' à un quart d'heure
d'intervalle.

3° Délivrer des coupons pour enfants
à prix réduits .

En réduisant le prix de la course pour
descendre du Plan et des stations inter-
médiaires à l'Ecluse, nous obtiendrions
une augmentation de receltes.

Le départ à un quart d'heure d'inter-
valle, depuis 10 heures ou midi, pendant
l'été, aurait également pour efiet d'aug-
menter la recette, car chacun sait que les
personnes qui arrivent à la gare de
l'Ecluse au moment du départ du train,

n'ont pas la patience d'attendre, et s'en
vont.

Les enfants ne doivent pas payer
comme les grandes personnes. Vous
manquez la recette d'un père qui veut se
rendre au Plan aveo cinq ou six enfants.

Dans certains pays, on Italie par
exemple, les enfants qui n'ont pas la
taille d'un mètre ne payent pas.

Beaucoup de personnes manquent le
train. Pourquoi n'a-t-on pas à l'Ecluse
et au - Plan une clochette qui donnerait
le signal , une ou deux minutes avant le
départ.

Nous attirons l'attention du Conseil
d'administration sur ces légères modifi-
cations à apporter à l'exploitation de
l'Ecluse-Plan.

Dans quinze jours, ce sera peut-être
trop tard , aveo l'ouverture du Gare-Neu-
ohâtel-Serrières-Colombier, le funiculaire
perdra une partie de sa clientèle.

Du reste, nos vœux ont été tous admis
à l'assemblée des actionnaires.

Recevez, etc. P.-S.

Berne, 22 juillet.
L'agence Havas est autorisée à dire

que des dépêches parties de Berne et an-
nonçant que des instructions ont été
télégraphiées vendredi à MM. Lardy et
Cramer-Frey, les autorisant à signer l'ar-
rangement commercial aveo la France,
sont inexactes.

L'agence Havas ajoute qu 'à l'issue de
la séance du Conseil fédéral , une dépê-
che a été envoyée à M, Lardy. La ré-
ponse dn gouvernement français à cette
dépêche est attendue samedi matin. C'est
dono seulement samedi matin que les ins-
tructions définitives seront données à
MM. Lardy et Cramer-Frey. Tout per-
met d'espérer que l'accord définitif sera
fait samedi et que la signature de l'arran-
gement suivra aussitôt.

Paris, 22 juillet.
M. Ribot et les délégués suisses se

réuniront dans la journée de samedi.
Dans cette réunion, les arrangements
commerciaux franco-suisses seront si-
gnés, l'accord final étant intervenu dans
la soirée de vendredi.

St-Pétersbourg, 19 juillet.
Bulletin du choléra du 19 juillet : As-

trakan, 198 cas, 57 décès; Easan , 4 cas,
3 décès ; Samara, 88 cas, 43 décès; Vo-
ronège, 1 décès ; Saratoff , 18 juillet : 99
cas, 43 décès ; 19 juillet : 119 cas, 57 dé-
cès. En outre, du 18 juillet : Zarizin , 89
cas, 54 décès ; Rostoff , 84 cas, 31 décès;
Taganrog, 3 cas, 2 décès; Azoff , 46 cas,
22 décès.

DERNIÈRES NOUVELLES

Bourse de Genève, du 22 juillet 1892
Actions Oblig ations

Jura-Simplon. 91.25 3'/s fédéral . . 103.—
Id. priv. — .— 3%id.ch.de f. 9i-85

Central-Suisse — .— 3% Gen. à lots 103.25
N-E Suis. anc. -.— 3.-0. 1878,4% 509.50
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse 455.—
Union-S. anc. — .— N.-E.Suis.4% 521.—
Banque fédèr. — .— Loml>.anc.3o/0 307.50
Unionfln.gen. — .— Mérid.ital.3% 293.—
Parts de Setif. —.— Douan.ott.5% 452.50
Alpines . . . .  —.— Prior.otto.4% 428.—

Changes à Genève *rn8n« fln »u k||°

,rS! ,«£?« &!& iftS
Allemagne 123.45 123.60 Esc. Genève 8% ,

Bourse de Paris, du 22 juillet 1892
(Cours de clôture)

3% Français . 98.35 Crédit foncier 1090.—
Ext. Esp. 4% 62.V8 Comptoir nat. 510.—
Hongr. or 4% 93.15 Bq. de Paris . 640. -
Italien 5% • • 90.10 Créd.lyonnais 785.—
Portugais 3% 23.69 Mobilier fran. 153.75
Rus. Orien 5% 66.80 J. Mobil , esp. 85.—
Turc 4% . . . 20.47 Banq. ottom. . 564.37
Egy. unif. _ «/_ 489.68 Chem.Autrich. 6i3.75

Actions Ch. Lombards 218.75
Suez 2718.75 Ch. Méridien. — .—
Rio-Tinto . . . 403.75 ,Ch. Nord-Esp. 167.50
Bq. de France 4210.—|Ch. Saragosse 187.50

(Observatoire de Paris)
22 juillet.

Le baromètre, élevé dans l'Ouest, se
relève rap idement sur le centre du conti-
nent et la Lombardie. Le vent est rede-
venu faible sur toutes nos côtes; la vio-
lente bourrasque qui vient de traverser
l'Europe du Nord au Sud fait sentir ses
derniers effets par une tempête du Nord

I
qui règne en Tunisie. On signale des
pluies en Finlande, dans le golfe de
Trieste et dans quelques-unes de nos
stations de l'Est.

La température tend à se relever.
En France, les pluies cessent et le

temps se met au beau partout aveo tem-
pérature moins basse.

Situation générale du temps

Les familles Weber, Martenet-Weber et
Gygax-Doumi ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la
Eersonne do leur chère épouse, mère, sœur,

elle-sceur et grand'mère,
Madame Caroline WEBER née DOURNI,
que Dieu a rappelée à Lui, après une lon-
gue et pénible maladie, dans sa 58* année.

Neuchâtel, le 22 juillet 1892.
Père ! mon désir est que là

où je suis, ceux que Tu m'as
donnés y soient aussi avec
moi. Jean XVII, v. 24.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu à Peseux, dimanche
24 courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : maison Gygax.
Le présent avis tient lieu de lettre de

Éaire-part.

Monsieur Ch. Dreyer, Monsieur Ernest
Dreyer, Mesdemoiselles Berthe et Blanche
Dreyer ont la pro 'onde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
fierté cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
a personne de leur cher fils et frère,

OSCAR DREYER,
que Dieu a rappelé à Lui, mardi 19 juillet ,
après une longue et pénible maladie, à
l'âge de 21 '/, ans.

Paris, le 19 juillet 1892.
Heureux ceux qui sont dans

l'affliction, car ils seront con-
solés. St-Matthieu V, v. 4.

AVIS TARDIFS

Bateau-Salon L'HELVÉTIE
DIMANCHE 24 JUILLET 1892

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

an départ de Neuchâtel)

PROMENADE
k

L'ILE DE ST-PIERRE
(CONCERT donné

par la Musique de Neuveville.)

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

» à Saint-Biaise 1 h. 50
> au Lande'0-(St-Jean) 2 h. 50
> à Neuveville 3 h. —

Arrivée à l'Ile de St-Pierre 3 h. 30
RETOUR

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

_ au Lande""1 (St-Jean) 6 h. 25
> à Saint-Biaise 7 h. 25
> au Mail 7 h. 40

Arrivée à Neuchâtel 7 h. 45

PRIX DES JPIJA.OB38 :
(Aller et retour)

lr* classe 2« classe
De Neuchâtel et Mail à

Neuveville, fr. 1.40 fr. 1.—
De Neuchâtel et Mail à

l'Ile de Saint-Pierre, fr. 1.60 fr. 1.20
De St-Blaise à Neuveville

et l'Ile de St Pierre, fr. 1.40 fr . 1.—
Du Lander°net Neuvevil1"

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

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

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

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

Vignoble t
Vormitt' 8 3/4 Uhr , Gottesdienst in Colombier.
Nachmitt" 2 Uhr, Gottesdienst in Saint-Biaise.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 heures matin. Catéchisme, Grande Salle.
10 1/2 heures m. Culte au Temp le du Bas.
8 li. soir. Conférence présidée par M. Ré-

VEILLAUD , Grande Salie. (Voir aux annonce *.)

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

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

ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE
Rue de la Place d 'Armes

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

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

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

CHtJRCH OF EBTGIAN» SERVICES
in the Grande Salle de l 'immeuble Sandot-Traven

rue de la Collégiale.
Sunday-.Iuly 24th :

Morning Service and Sermon at 10.80.
Evening Service wîth Holy Communion at

Chaumont at 4.30.

Deutsche Methodisten - Gemeinde.
Gottesdienste in der Ebeneaer-Kapelle, rue

des Beaux-Arts n» 9. — Sonntag, Vormittags
9 } / 2 Uhr; Nachmittags 8 Uhr ; Dienstag,
Abends 8 Uhr, Bibelstunde.
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\Jn charmant poète chinois, le célèbre
A-Sp^oll, prétend que chaque homme a
dans le cœur un chapelet d'œufs, dont
chacun contient un amour. Pour les faire
éolore, il suffit du regard d'une femme.
Je suis' trop savant pour ignorer que cette
hypothèse ne repose sur aucune base
solide, et qu'elle est en contradiction for-
melle aveo tous les faits révélés par l'a-
natomie. Cependant je dois constater que
le premier regard de miss Simons me
causa un ébranlement sensible dans la
région da cœur. J'éprouvai une commo-
tion tout à fait inusitée, et qui pourtant
n'avait rien de douloureux , et il me sem-
bla que quelque chose s'était brisé dans
la botte osseuse de ma poitrine, au-des -
sous de l'os appelé sternum. Au même
instant, mon sang courut par ondées vio-
lentes, et les artères de mes tempes bat-

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pu truite avec I» Société du G«ni de Lettru.

tirent avec tant de force que je pouvais
compter les pulsations.

Quels yeux elle avait , mon cher mon-
sieur ! Je souhaite, pour votre repos , que
vous n'en rencontriez jamais de pareils.
Ils n'étaient pas d'une grandeur supre-
nante, et ils n 'empiétaient pas sur le
reste de la figure. Ils n 'étaient ni bleus
ni noirs, mais d'une couleur spéciale et
personnelle, faite pour eux et broyée
tout exprès sur un coin de la palette.
C'était un brun ardent et velouté qui ne
se rencontre que dans le grenat de Sibé-
rie et dans certaines fleurs des jardins.
Je vous montrerai une scabieuse et une
variété de rose trémière presque noire ,
qui rappellent , sans la rendre, la nuance
merveilleuse de ses yeux. Si vous avez
jamais visité des forges à minuit , vous
avez dû remarquer la lueur étrange que
projette une p laque d'acier chauSée au
rouge brun : voilà tout justement la cou-
leur de ses regards. Quant nu charme
qu'ils avaient, aucune comparaison ne
saurait le rendre. Le charme est un don
réservé à un petit nombre d'individus du
règne animal. Les yeux de Mary-Ann
avaient je ne sais quoi de naïf et de spi-
rituel , une vivacité candide, un pétille-
ment de jeunesse et de santé, et parfois
une langueur touchante. Toute la science
de la femme et toute l'innocence de l'en-
fant s'y lisaient comme dans un livre ;
mais ce livre, on serait devenu aveugle à
le lire longtemps , Son regard brûlait,

aussi vrai que je m appelle Hermann II
aurait fait mûrir les pêches de votre es-
palier.

Quand je pense que ce pauvre Dimitri
la trouvait moins belle que Photini ! En
vérité , l'amour est une maladie qui hé-
bété singulièrement ses malades ! Moi
qui n'ai jamais perdu l'usage de ma raison
et qui juge toutes choses avec la sage
indifférence du naturaliste, je vous cer-
tifie que le monde n'a jamais vu une
femme comparable à Mary-Ann. Je vou-
drais pouvoir vous montrer son portrait
tel qu 'il est resté gravé au fond do ma mé-
moire. Vous verriez comme ses cils étaient
longH , comme ses sourcils traçaient une
courbe gracieuse au-dessus de ses yeux ,
comme sa bouche était mignonne , comme
l'émail de ses dents riait au soleil , comme
sa petite oreille étai t rose et transparente.
J'ai étudié sa beauté dans ses moindres
détails , parce que j'ai l' esprit analytique
et l'habitude de l'observation. Un des
traits qui m'ont le p lus frappé en elle
c'est la finesse et la transparence de la
peau ; son épiderme était p lus délicat que
la pellicule veloutée qui enveloppe les
beaux fruits. Les couleurs de ses joues
semblaient faites de cette poussière im-
pal pable qui enlumine les ailes des pap il-
lons. Si je n'avais été docteur es sciences
naturelles , j 'aurais craint quo le frôle-
ment de son voile emportât l'éclat fragile
de sa beauté. Je ne sais pas si vous aimez
les femmes pâles, et je ne voudrais point

heurter vos idées, si par hasard vous aviez
du goût pour ce genre d'élégance mori-
bonde qui a été à la mode pendant un cer-
tain temps; mais en ma qualité do savant,
je n'admire rien tant que la santé, cette
joie de la vie. Si jamais je me fais rece-
voir médecin je serai un homme précieux
pour les familles , car il est certain que je
ne m'éprendrai jamais d'une de mes ma-
lades. La vue d'une joiie figure , saine et
vivante , mo fait presque autant de plaisir
que la rencontre d'un bel arbuste vigou-
goureux dont les fleurs s'épanouissent
gaiement au soleil , et dont les feuilles
n'ont jamais été entamées ni par les che-
nilles ni par les hannetons. Aussi la pre-
mière fois que je vis la fi gure de Mary-
Ann , j 'éprouvai une violente tentation de
lui serrer la main et de lui dire : {Made-
moiselle, que vous êtes bonne de vous
porter si bien I >

J'ai oublié de vous dire que les li gnes
de sa figure manquaient de régularité, et
qu 'elle n'avait pas un profil de statue.
Phidias eût peut-être refusé de faire son
buste; mais votre Pradier lui eût demandé
quel ques séances à deux genoux. J'avoue-
rai , au risque de détruire vos illusions,
qu 'elle portait à la joue gauche une fos-
sette qui manquait absolument à sa joue
droite : ce qui est contraire à toutes les
lois de la symétrie. Sachez de plus que
son nez n 'était ni droit ni aquilin , mais
franchement retroussé , à la française.
Mais que cette conformation la rendit

moins jolie , c'est ce que je nierais jusque
sur l'échafaud. Elle était aussi bolle que
les statues greques ; mais elle l'était dif-
féremment, La beauté ne se mesure pas
sur un type immuable , quoi que Platon l'ait
affirmé dans ses divagations sublimes.
Elle varie suivant los temps , suivant les
peup les, et suivant la culture des esprits.
La Vénus de Milo était , il y a deux mille
aus , la plus bolle fille do l'Archi pel : je
ne crois pas qu 'elle serait en 1856 la plus
jolie fomme de Paris. Menez-la chez une
couturière de la p lace Vendôme et chez
une modiste de la rue de la Paix. Dans
tous les salons où vous la présenterez , elle
aura moins de succès que madame toile
ou (elle qui a les traits moins corrects et
le nez moins droit. Ou pouvait admirer
une femme géométri quement belle , dans
le temps où la femme n 'était qu 'un objet
d'art destiné à flatter les yeux sans rien
dire à l'esprit , un oiseau de paradis dont
on contemp lait le p lumage sons l'inviter
k chanter jamais. Une bolle Athénienne
était aussi bien proportionnée , aussi blan-
che et aussi froide que la colonne d'un
temp le. M. Mérinay m'a fait voir dans un
livre que la colonne ionique n 'était qu 'une
femme déguisée. Le portique du temp le
d'Érechtée, *i l'Acropole d'Athènes, repose
encore sur quatre Athéniennes du siècle
de Périclès. Les femmes d'aujourdhui
sont de petits êtres ailés, légers, remuants
et surtout pensants, créés non pour porter
des temples sur leurs têtes, maie pour
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H Meilleur remède renommé contre toutes espèces d'insectes

éWb ~Ï_W Ati t ^ &É1 __ JÀ__ \I
On reconnaît anx signes suivants le véritable

ZA CHER LIN aux effets surprenants :
1° Le flacon cacheté. — 2° Le nom « Zacherl »

Le flacon à fr. 0»50 ; fr. 1»— ; fr. 1»50; fr. 3>—.
En vente à

Neucb&tel, chez. M. Dardel, pharm. ; Neuveville, chez M. Alex. Délia Pietra ;
Bondry, » G. Hubschmid ; Bienne, » ' U. Minder-Sessler ;

! Colombier, » A. -Rob. Jeanmonod ; a » G. Romang ;
CliauxMl .-Fds. » Stieiiin & Perrochet ; » » G. Bloch-Mollet , drog.

» » P. Monnier ; » » Bonjour, pharm. ;
I.oole, » J. Burmann ; Tramelan, » Ed. Etienne ;
St-Blalse, » ZintgrafT, pharm. ; Yverdon, » A. Jalon.
St-Imier, » Louis Nicolet ;

wm_m__u____________ m___ n_______t__wm____t_m^

Siccatif if iodorc jPÉk 
Pour vernir les parquets ,

cLiareilDle gs_ f̂fl jo . '.
Pour io met. carrés , i kilog. y Ê L ll &j Ê  galeries, escaliers,

3 Fr. 50 ^@g$F meubles.
T___,A .Ç2TJ tt BRIT „T .AISTTE

pour parquets et planchers, de
François CHRISTOPH, Zurich, Prague, Berlin,

Reconnue la meilleure pour vernir les parquets, planchers, etc.; a l'im -
mense avantage d'ôtre privée de toute odeur et de sécher à mesure qu 'on l'étend.

Ce produit remp lacera les vernis et cirages pour parquets , qui sont si peu
durables et surtout si pénibles à employer. Colis postau x pour environ deux
appartements moyens, à 13 fr., franco. On distingue la laque sans couleur ou
pure, qui donne seulement un brillant jaunâtre, de la laque colorée en brun et
jaune, qui donne de la couleur et du brillant en un coup.

François CHRISTOPH, f abr. de vernis, Znrich , Prague, Berlin.
Neuchâtel : chez M. Alfred Z I M M E R M A N N  ; Neuveville : M. Alex. Délia

Pietra ; Travers : M. Ed. Béguin , p hurm.; Couvet : T. Chopard , pharmacien ;
Fleurier : O. Schollins, pharmacie». 
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ALFONSO GÛOPiÂNS & Gie, OE GOME
Succursale à Neuchâtel, Place du Marché.

Vente en sros. y|^ Q 
'| 

f £ ̂  | g 
Vente 

en 
mi^os.

Vente à l'emporter aux prix suivants :
Vin rouge de Montagna, 45 o. Vin blanc de Caserta, 50 o.
» » d'Apennino, 50 c. > _ de Toscane, 55 o.
> » de Toscane, 55 et 60 c. > > du Piémont , 60 o.
» > du Piémont , 60 et 70 o. > > de Sicile, 70 c.
» » deNardo (terre d'Otrante)80 o.
y y de Chianti, 85 o.

Vins* de coupage rouges et hla,ncs de 13 à 14 degrés.
Vins fins en bouteilles : Barolo, Barbera, Chianti, Nebbiolo, Laoryma Christi rouge

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

— Cognac — Mai fiera —
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.

r ŜT MALADIES CÔNTAGIEUSÊTi t *
__V̂ ït ^r__ _r1_%. Maladies de la Peau, Dartres, i g s>
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W «̂al ff _W*J_W *arl», autorisé» par le Oouvernemen* »prôB i ™ £-

i vl93WS/V quatre années d'expériences publiques. Seul» admis i <03 d •
i îry. M X *W dans les HôRitwax. Guérison certaine p«r oe puissant «j o ^l ^ ĴeJl _ _ t %'_ _r Dépuratif àeg Ulcèt es ,Ecoukment. _ Afftaion *rtb*Ut* i 0 rr\ <0
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i Jjj r.âe Rivoli, Paris. CONSULTATIONS DE MIDI à • munis R PAR CO»IUBPO«>4I<CI ( o f l

%ss_m_____ __ m _̂_____ B______ m_ma^^^ B̂^^^ B̂^^ K̂ama_timm: B̂ *^m^msM__m

ma _~_ \y_>x _̂+ -r /A^Nv >y cX xïx

Vins d'Al gérie et d'Italie
Excellents vins de table, rouges et

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

SPÉCIAL ITË deTAPISSËHÏË
Magasin rue du Château n" 4

L'assortiment d' ouvrages p our
la saison d'été est au comp let en tap is
avec et -aans fourrure, bandes pour fau-
teuils, coussins, chaises, tabourets , etc.

Un magnifi que choix d'ouvrages haute
nouveauté, sur étoffes et toiles diverses;
nappages, dessins du dernier goût ; robes,
tabliers, jaquettes , formes élégantes et
dessins nouveaux, pour enfants.

Se recommande,
Albertine WIDMER.

° f HEaÊ FTÔ RAM E Ra C'.' L A U S AN N E
g Ê ** 

¦» "f m _t_t_ J» '" — — ~-. À̂
Mont-Blanc, représentant KICHLÉ-BOUVIER

TRICOTAGE à la MACHI NE
Beau choix de Cotons

AU

Magasin GEISSLER -GAUTSCHI
Rue du Seyon

EÙUBNE&UX-POTAGERS
Ldùis JA Q UET, f i ls, construc-

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



éveiller le génie, pour égayer le travail ,
ponr animer le courage et pour éclairer
le monde aux étincelles de leur esprit. Ce
que nous aimons en elles, et ce qui fait
leur beauté, oe n'est pas la régularité
compasée de leurs traits , c'est l'expression
vive et mobile de sentiments plus délicats
que les nôtres ; c'est le rayonnement de
la pensée autour de cette fragile enveloppe
qui ne suffit pas à la contenir ; c'est le
jeu pétulant d'une physionomie éveillée.
Je ne suis pas sculpteur, mais si je savais
manier l'ébauchoir et qu'on me donnât à
faire lu statue allégorique de notre époque ,
je vous j ure qu'elle aurait une fossette à
la joue gauche et le nez retroussé.

Je conduisis Mary-Ann jusqu 'au village
de Castia. Ce qu'elle me dit le long du
chemin et ce que j 'ai pu lui répondre n 'a
pas laissé plus de traces dans mon esprit
que le vol d'une hirondelle n'en laisse
dans les airs. Sa voix était si douce à en-
tendre, que je n'ai peut-être pas écouté
oe qu'elle me disait. J'étais comme à
l'Opéra, où la musique ne permet pas sou-
vent de comprendre les paroles. Et pour-
tan t toutes les circonstances de cette pre-
mière entrevue sont devenues ineffaçables
dans mon esprit. Je n'ai qu 'à fermer les
yeux pour croire que j 'y suis encore. Le
soleil d'avril frappait à petits coups sur
ma tête. Au-dessous du chemin et au des-
sus, les arbres résineux de la montagne

semaient leurs aromates dans l'air. Les
pins , les thuyas et les térébinthos sem-
blaient brûler un encens âpre et rustiqne
sur le passage de Mary-Ann. Elle asp irait
avec un bonheur visible cette largesse
odorante de la nature. Son petit nez mu-
tin frémissait et battait des ailes ; ses yeux,
ses beaux yeux couraient d'un objet à
l'autre aveo une joie étincelante. En la
voyant si jolie, si vive et si heureuse, vous
auriez dit une dryade échappée de l'é-
corce. Je vois encore d'ici la bête qu 'elle
montait : c'était le Psari, un cheval blanc
du manège de Zimmermann . Son ama-
zone était noire ; eel'e de Mme Simone,
qui me fermait l'horizon , était d'un vert-
bouteille assez excentrique pour témoi-
gner de l'indépendance de son goût. Mme
Simone avait un chapeau noir , de cette
forme absurde et disgracieuse que les
hommes ont adoptée en tout pays ; sa fille
portait le feutre gris des héroïnes de la
Froude. L'une et l'autre étaient gantées
de chamois. La main de Mary-Ann était
un peu grande, mais admirablement faite.
Moi, je n'ai jamais pu porter de gants.
Et vous ?

Le village de Castia se trouva désert
commo le Khan de Calyvia. Dimitri n'y
pouvait rien comprendre Nous descen-
dîmes de cheval auprès de la fontaine,
devant l'église. Chacun de nous s'en alla
frapper de porte en porte : pas une âme.

Personne chez le papas, personne ohea le
parèdre. L'autorité avait déménagé a la
suite de la population. Toutes les maisons
de la commune se composent de quatre
murs et d'un toit, avec deux ouvertures,
dont l'une sert de porte et l'autre de
fenêtre. Le pauvre Dimitri prit la peine
d'enfoncer deux ou trois portes et cinq ou
six volets pour s'assurer que les habitants
n'étaient pas endormis chez eux. Tant
d'effractions ne servirent qu 'à délivrer un
malheureux chat oublié par son maître et
qui partit comme une flèche dans la di-
rection des bois.

Pour le coup, Mmo Simons perdit pa-
tience. « Je suis Anglaise, dit-elle à Dimi-
tri , et l'on ne se moque pas impunément
de moi. Je me plaindrai à la légation.
Quoi ! je vous loue pour une promenade
dans la montagne, et vous me faites
voyager sur des précipes ! j e vous ordonne
d'apporter des provisions , et vous m'ex-
posez à mourir de faim l Nous devions
déjeuner au khan , et le khan est aban-
donné. J'ai la constance de vous suivre
à jeun jusqu 'à cet affreux village; ot tous
les paysans sont partis I Tout cela n'est
pas naturel. J'ai voyagé en Suisse : la
Suisse est un pays de montagne, et ce-
pendant je n'y ai manqué de rien : j'y ai
toujours déjeuné à mes heures, et j'ai
mangé des truites, entendez-vous ? >

(A suivre.)

Échos humoristiques

Du Papillon :

Y A l'hôtel :
— Les draps sont propres ?
— Oh ! Monsieur peut toucher... Es

sont encore humides de la lessive.

*„* En correctionnel :
Un jeune filou est accusé d'avoir volé

la montre d'un de ses amis.
— Voyons, dit le président, est-ce que

vous n'éprouviez pas un certain malaise
en volant ainsi la montre de votre pauvre
ami ?

— Oh ! si , Monsieur ! j'avais peur qu'elle
ne fût pas en argent.

V Touchant :
— Vous voyez oe monsieur, là-bas !

Cet homme a contribué à essuyer bien
des larmes...

— Comment cela ?
— Il est marchand de mouchoirs I

VARIÉTÉS

LA \ ll.l.i: DE TUCllilIN
République . Argentine

(Suite et fin)
(Voir notre numéro du 20 juillet.)

Plusieurs li gnes de chemins de fer re-
lient Tucuman avec le reste de la vaste
république, ce qui est bien nécessaire
pour le mouvement de ce centre indus-
triel et commerçant. La li gne la plus im-
portante est celle de Buenos-Ayres au
Rosario, Cordoba , Tucuman , Salta et
bientôt Jujuy, traversant donc toute
l'étendue de cet immense continent, le
sud de la province de Buenos Ayres ex-
cepté. Cette ligne est destinée à rejoin-
dre le chemin de fer des Andes, aux
frontières boliviennes, et de cette ma-
nière le problème d'une communication
internationale des Etats divers de l'Amé-
rique du Sud sera résolu. Malheureuse-
ment elle se trouve entre les mains
d'une compagnie anglaise ; elle est mal
construite, à voie étroite , et elle est mal
desservie ; les déraillements y sont à
l'ordre du jour et le public ne se plaint
pas à tort du mauvais service. La li gne
rivale la plus dangereuse pour le mo-
ment, c'est celle de Sunchates, nouvelle-
ment établie et reliant Tucuman à San-
tiago del Estero, Rosario et Buenos-
Ayres ; elle est beaucoup plus directe
que la première et offre plus de sécurité
aux passagers, étant construite à voie
large. Une troisième ligne en exploita-
tion dessert la partie sud-ouest de la
province, où se trouvent de nombreux
établissements sucriers, des tanneries,
des moulins à riz , des scieries. Elle ap-
partient aussi à la compagnie sus-men-
tionnée, et se trouve donc dans les mê-
mes piètres conditions que sa grande
sœur. Une quatrième ligne , San Cristo-
bal-Tucuinan , est encore en construc-
tion ; elle sera à voie normale et est
bâtie par la Compagnie française bien
connue de Five-Lille. De sorte que Tucu-
man possède quatre gares, l'une plus
belle que l'autre ; mais la plus grande,
la plus commode et la plus belle est celle
du chemin de fer de Sunchales.

Faut-il dire quelques mots sur les tri-
bunaux et la justice ? C'est un peu sca-
breux , avouons-le, mais enfin ! Heureux
celui qui n'a rien à faire avec les tribu-
naux ; s'il s'échappe de Scylla , ce n'est
que pour tomber plus sûrement dans
Chary bde; en tout cas il ne s'en échappe
pas sans avoir été dûment écorché et
plumé de la belle façon.

Il nous faut encore jeter un coup d'œil
sur les écoles et l'instruction. Les écoles
sont de deux sortes, il faut les séparer :
nationales et municipales. Les premières
sont entretenues par le ministère de
l'Instruction publique du Gouvernement
fédéral ; les secondes par les municipali-
tés de chaque ville. L'instruction est obli-

gatoire et gratuite dans tous les collèges
publics ; les livres , matériaux , etc., sont
tournis par les élèves. Les écoles natio-
nales sont les écoles secondaires , et les
écoles normales permettent ensuite l'en-
trée h l'université dc Cordoba ou de Bue-
nos-Aires; tandis que les écoles munici-
pales comprennent l'instruction enfan-
tine et primaire. En général l'instruction
est bonne , quoi que pas encore à la hau-
teur de la nôtre , loin de là ; mais pour
être juste , il ne faut pas oublier qu 'il s'a-
git d'un pays jeune encore , dans sa pre-
mière culotte , où les progrès doivent se
faire lentement , pas à pas. Si l'instruc-
tion est relativement bonne , on ne peut
pas dire la môme chose de l'éducation ,
et pourtant l' une devrait ôtre le comp lé-
ment de l'autre. Mais là où les parents et
les instituteurs ne s'aident pas dans leur
tâche réciproque, la bonne éducation esl
une chose impossible. Savoir incul quera
la jeunesse tout d'abord des sentiments
de respect envers les adultes , et des
sentiments d'urbanité envers tout le
monde, c'est le premier devoir des pa-
rents et des instituteurs. Nous n'osons
presque pas crier trop fort sur cet état
de choses à Tucuman , sachant que sou-
vent cela ne va pas mieux en Suisse ;
mais les enfants chez nous ont au moins
le plus souvent dc bons exemp les devant
leurs yeux, tandis qu 'à Tucuman les mau-
vais exemples surabondent , et d'une ma-
nière, désolant,?,.

Et la position financière des profes-
seurs et instituteurs , quelle est-elle, en-
leuds-je demander? Les salaires ne sont
point mesquins, c'est vrai ; instituteurs
et institutrices pourraient vivre parfaite-
ment à leur aise avec leur traitement ,
mais... c'est le paiement qui cloche. Les
instituteurs des collèges nationaux ne
sont pas bien à plaindre : deux ou trois
mois de retard , voilà tout ; ils peuvent
toujours s'arranger; mais leurs collègues
des écoles munici pales, c'est autre chose:
ils et elles sont à classer dans la catégo-
rie des malheureux de la race humaine.
Souvent la municipalité leur doit jusq u'à
huit mois de traitements arriérés, et après
cela on leur paie 2 ou 3 mois en à-compte ,
et , arrangez-vous comme vous pourrez ,
mangez comme vous pourrez , habillez-
vous comme vous pourrez et... mourez
de faim si vous voulez I

En dehors de ces écoles, l'honorable
municipalité a naturellement à penser à
bien d'autres choses encore, à l'éclairage,
à l'entretien des places publiques et des
rues, à la propreté de la ville, à la sur-
veillance des travaux publics , sans comp-
ter le reste. Aussi faut-il payer quantité
d'impôts , ainsi pour l'éclairage, pour la
surveillance pub lique, pour le contrôle
chimi que des vivres et des boissons (im-
pôt qui concerne surtout les maisons im-
portatrices); les vendeurs a cheval et a
pied paient le i piso », soit le droit de
pavé , les patentes des commerçants, des
industriels et des artisans , et ainsi de
suite. Et malgré les rentrées considéra-
bles de la municipalité, l'état chronique
de sa caisse est toujours une marée baisse
complète , de sorte que des contrats sé-
rieux ne sont pas observés. Elle doit de
fortes sommes aux entrepreneurs de l'é-
clairage public , aux entrepreneurs de
l'embellissement de la place de l'Indé-
pendance, effectué il y a peu dc temps;
dernièrement , elle ne devait aux four-
nisseurs de pain et de viande pour l'Hô-
pital mixte pas moins de quinze mois ar-
riérés ; la construction d'une grande mai-
son (un véritable palais) destinée à l'asile
pour les immigrants a dû être suspendue
faute de moyens, de sorte que ses murs
se détériorent aux intempéries des sai-
sons. Par contre , messieurs les inten-
dants , messieurs les commissaires et les
autres messieurs (I I )  se l'ont bâtir des pa-
lais, s'achètent des terrains, des établis-
sements industriels et Dieu sait encore
quoi ; des va-nu-pieds deviennent des lords
ou quelque chose de semblable — enfin
ils tettent tous la même vache laitière.
Habitude étrange : tous les impôts sont
vendus aux enchères publi ques au plus
offrant , auquel incombent ensuite les
encaissements.

A Tucuman il n 'y a pas de musées, ni
d'arsenaux, ni de galeries de peintures :
on n'y trouve absolument rien de récréa-
tif pour l'intelligence ou pour l'esprit.
Tout au plus trouve-t-on un petit théâtre
asses bien aménagé ; il appartient à un
particulier et se loue aux compagnies di-
verses qui sont de passage. C'est dans ce
local que nous, les Suisses, nous nous som-
mes réunis le 2 août de l'année dernière
pour célébrer le 600ml> anniversaire de
notre chère patrie. C'était une soirée
familière , gaie et empreinte d'une fran-
che cordialité ; naturellement nous n'a-
vons pas pu rivaliser avec les l'êtes splen-
dides qui eurent lieu en Suisse.

En fait d'amusements, on n'a pas
grand choix , si l'on veut faire abstraction
des jeux de cafés , comme le billard et
autres ; les promenades en famille ne sont
guère goûtées, et seuls les étrangers s'y
lancent parfois. Le fils du pays préfère
chercher sa distraction dans les cafés ou
les confiseries , en laissant sa famille à la
maison ; le soir il va naturellement à son
club , de sorte qu'il lui reste fort peu de
temps disponible à vouer aux siens. Les
femmes ont certainement pleine liberté
d'aller faire ou de recevoir des visites,
ce qui a surtout lieu après les quatre heu-
res de l'après-dlner; alors le i maté »
circule invariablement dans la société et
les conversations semblent ne pas vou-
loir tarir. Et quelle affectation se fait
jour I Souvent, je n'y ai rien compris,

car c'est même plus que ridicule , c'est
dégoûtant. Les dames n'osent pas mettre
les pieds dans les restaurants , les cafés
ou dans les débits de li queurs des confi-
series, si elles ne veulent pas ôtre ju gées
comme appartenant au demi-monde. Une
femme n oserait jamais aller prendre un
verre de bière en compagnie de son mari
ou de ses frères , et pourquoi ? Le pour-
quoi est triste à dire , c'est la suite , la
conséquence de l'immoralité épouvanta-
ble qui règne là-bas. En pleine rue ,
vous entendez exprimer des obscéni-
tés qui l'ont roug ir , et cela de personnes
qui se croient encore bien élevées; les
mots grossiers sonl impossible à rendre ,
la plume s'y oppose. El si l' on pense quel
mauvais exemp le la jeune sse a journel-
lement devant les yeux , — c'est navrant I
On ne lui inculque pas la moindre notion
de pudeur , pas même d'honnêteté; l'en-
fant grandit , devient homme ou femme
et n'a jamais appris à mettre un frein à
ses passions, à ses vices ! Pauvre peup le ,
pauvre pays !

Plus haut j 'ai déjà fait mention de
l'existence de clubs. Ceux-ci sont pres-
que! ou jours de caractère politi queel n 'of-
frent par conséquent pas grand intérêt;
il existe aussi un club de résidents étran-
gers, où plusieurs nationalités sont re-
présentées. Les Espagnols , les Italiens et
les Français ont leurs sociétés de secours
mutuels, sociétés qui prospèrent assez
bien ; malheureusement je ne peux pas
en dire autant des Anglais , des Alle-
mands et de nos compatriotes: il n 'y a
pas assez d'esprit d' union.

Si j'ai l'ait remarquer la rareté des dis-
tractions, j'ai involontairement omis de
faire mention des courses de chevaux ,
des combats de coqs et de la < cancha de
pelota » ou lejeu de paumes. Les joueurs,
séparés des spectateurs par un fort tissu
de fil de fer , sont presque toujours des
Espagnols ou des Basques ; ils forment
deux partis adverses, les « rouges > et
les « bleus » et jouent à tant de points.
Ce jeu demande une habileté extrême ;
aussi de forts paris pour l'un ou pour
l'autre des partis s engagent toujours
entre les spectateurs. Toutefois si l'on
veut voir la crème de la société, si l'on
veut admirer les belles Tucumanaises
dans leurs plus riches toilettes, il faut se
rendre à la place de l'Indépendance, le
soir entre 8 et 10 heures, surtout quand
le corps de musique du piquet de police
y joue , ce qui a lieu trois fois par se-
maine. Il joue admirablement bien, cet
orchestre, et possède un répertoire riche
et bien choisi ; son directeur est un Ita-
lien. Mais quel luxe éblouissant s'étale,
et quelle prodigalité s'offre aux yeux de
l'observateur impartial et sobre I A quoi
bon des détails? mais ce luxe est tout
simplement ignoble , ini que même, quand
on sait que telle famille doit aux maga-
sins d'étoffes tant de milliers de piastres,
à la modiste tant de centaines ; que telle
autre famille ne paie ni son boucher , ni
son boulanger; que ces gens souvent se
moquent de leurs fournisseurs, les insul-
tent même quand ceux-ci ont l'imperti-
nence inouïe de présenter leurs comptes ,
et, finalement , daignent donner un
à-compte que le créancier , de guerre
lasse, est content d'encaisser.

Comme fêles populaires, il faut d'abord
citer le carnaval qui dure trois jours .
Mais celui qui s'imaginerait un carnaval
de Venise ou de Cologne se tromperait
fort. A Tucuman , cette fête n'a que le
nom ; en réalité ce n'est qu'une fête stu-
pide et brutale. Des sociétés, parcourant
les rues, musique en tète et joliment cos-
tumées, n 'y existent pas; par-ci , par-là
un personnage masqué, en faisant plus
ou moins le fou , incommode les passants
plutôt qu 'il ne les amuse et le « corso »
ne consiste qu 'en quelques voitures par-
ticulières, ornées avec un goût médiocre,
qui font à 8 heures du soir le tour de la
place cle l'Indépendance pendant que la
musique joue. On se jette de petits mor-
ceaux de papiers peints, de petits bon-
bons, etc., ou l'on s'arrose de parfums
au moyen de seringues. Voilà tout. Si j'ai
appelé cette fête une fête brutale, c'est
parce que depuis 2 heures de l'après-midi
jusqu'au soir il vous est impossible de
circuler dans les rues ; on fait mieux de
rester chez soi. Des terrasses et des bal-
cons on vous verse des seaux d'eau sur
la tète; dans chaque corridor se cachent
des gamins , des jeunes filles et des ser-
vantes, munies d'engins pour asperger
les passants, de sorte que bien vite on
est mouillé jus qu'aux os. Ce ne serait
encore rien si 1 on se contentait d'eau
propre, mais ce n'est pas le cas, j'ai vu
jeter de l'eau sale, de la boue ramassée
avec les mains, des œufs pourris, même
des immondices. Et l'on appelle cela s'a-
muser I

Le 25 mai, le 9 juillet et le 24 septem-
bre sont des jours de fêtes patriotiques,
en souvenir d'époques diverses de ia
guerre de l'indépendance. Quelques mai-
sons pavoisées, ainsi que l'hôtel-de-ville,
aux couleurs nationales, une parade sur
la place et un Te Deum chanté dans
l'église principale, —voilà tout l'entrain ,
tout l'enthousiasme de ces fêtes ; la nation
n'y partici pe pas, une indifférence com-
plète caractérise le peuple.

Tel est donc le tableau de la villle de
Tucuman ; ce tableau peut être appliqué
à presque toutes les autres villes de la
République Argentine.

A chacun des lecteurs de faire ses com-
mentaires. K.

PÂTÉS FROIDS
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et de toutes grandeurs
CHEZ

JULES GLUKHER - GABEREL
CONFISEUR

9, Faubourg de l'Hôpital , 9

Il est mille cas où une personne bien
portante tout autant qu 'un malade n'a
instantanément besoin que d'une tasse
de bon bouillon. — Ce but est merveil-
leusement atteint par le
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Port d'Hauterive , près St-Blaise.

MAI ET JUIN 1893

Mariages.
Ernest Soguel, boulanger, de Cernier,

domicilié à Colombier, et Adèle Benguerel-
dit-Jacot, négociante, de Fontainemelon,
domiciliée à Bôle.

Frédéric-Rodolphe -Ueltschi, horloger,
Bernois, et Julie-Aline Rothlisberger née
Gaberel, horlogère, Bernoise ; tous deux
domicilies à Colombier.

Naissances.
2 mai. Alfred-Eugène, à Jean-François

Niklaus et k Elisabeth née Mani.
5. Marthe-Lucie, à Eugène Louis Troyon

et à Sophie-Rose née Muller.
18. Armand -Sigismond, à Louis - Au-

guste Prince et à Rose-Zélie née Rosselet.
21. Ella-Emma, à Henri-Alfred Dubied

et à Emma-Elisa née Reymond.
30. Georges-Michel, à Jacob-Aloys Ba-

locchi "et à Maric-Clément'ne-Philomène
née Riche.

9 juin. Armand-Henri, à Jaques Sogno
et à Caroline - Secondina - Camille née
Guelpa.

21. Albert-Louis, à Jacob-Albert Bau-
mann et à Marie-Elise née Kohler.

24. Claire-Wilhelmine, à William-Gus-
tave Barbezat et à Elise-Ida née Vallon.

27. Léon, à Ulrich Burri et à Anna-
Maria née Rufer.

28. Marthe-Julia, à Gottfried Walther t
et à Mario-Sophie-Elise née Martin.

Décès.

5 mai. Verena Hauser, veuve de Ber-
nard, née le 3 février 1820.

6. Marie-Isaline Probst, épouse de Jean-
Albert, née le 4 mai 1835.

14 juin. Gustave-Adolphe Rosselet, veuf
de Isabelle-Cécile née d'Ivernois, né le
29 septembre 1830.

25. Elisabeth Glatthardt, épouse de Jean,
née le 26 avril 1820.

Etat-Civil de Colombier

FAITS DIVERS

Un nouveau système d'écriture pour les
aveugles. — M. le docteur Monprofit
vient de faire, à l'hôtel-de-ville d'Angers,
une conférence sur l'éducation des jeunes
aveugles, et spécialement sur la nouvelle
méthode inventée et pratiquée par Mlle
Mulot.

On sait que les aveugles écrivent à
l'aide d'un alphabet particulier, dû à
Louis Braille, et composé de points sail-
lants. Le < braille » a l'inconvénient de
n'être compris que des initiés. Par un
procédé fort ingénieux et très simp le,
Mlle Mulot a trouvé le moyen de faire
écrire les aveugles aveo les caractères
usuels. Ils écrivent sous la dictée; ils se
relisent ; ils lisent l'écriture de leurs con-
disciples; ils lisent même l'écriture vul-
gaire tracée par un voyant.

Après l'exposé de la méthode, M. le
docteur Monprofit a présenté plusieurs
enfants de six à douze ans, qui oit émer-
veillé l'auditoire. Ils ont lu, écrit, fait par
écrit des opérations d'arithmétique. Des
phrases dictées ont été lues par des
enfants qu'on avait fait sortir pendant la
dictée. Enfin, les plus âgés ont lu l'écri-
ture d'un voyant. Les élèves de Mlle
Mulot écrivent aveo une pointe mousse,
sans encre. L'écriture est à la fois visible
et tangible. Elle est colorée en bleu au
moyen d'un papier k décalquer; elle est
en relief, grâce k une simp le feuille de
papier buvard , placée sous la feuille
blanche, et qui fournit une dépression suf-
fisante. L'écriture ordinaire des voyants
doit être tracée au crayon , sur une feuille
blanche doublée d'un buvard, un peu
grosse, espacée et appuy ée.

L'invention de Mlle Mulot consiste en
un cadre de cuivre découpé a l'emporte-
pièoe et fournissant des points de repère
suffisants pour tracer toutes les lettres et
tous les chiffres. Grâce à cette méthode,
deux jeunes filles aveugles ont pu se
présenter la semaine dernière aux exa-
mens du brevet élémentaire et être
admissibles. Elles ont remis des copies
aussi lisibles que celles des autres aspi-
rantes.

L'invention de Mlle Mulot date de
1889. Mais elle n'avait pas encore eu le
temps de former des élèves comme ceux
qu'elle peut présenter aujourd 'hui. Main-
tenant les résultats sont tels que la nou-
velle méthode semble destinée à rempla-
cer dans un bref délai la cryptograp hie
de Braille, et k devenir la base de l'édu-
cation des jennes aveugles.

„% Il vient de mourir à Berlin , à l'âge
de soixante-treize ans, un original qui ,
depuis sa dix-huitième année, a tenu un
journal de toutes ses dépenses.

On a relevé les ohifires suivants : Fumé
de 18 à 73 ans.628,713 cigares, dont 43,602
reçus comme cadeaux et le reste ayant
coûté 52,166 fr. En quinze ans, bu 28,786
verres de bière de Munich , dont la moitié
n'étaient que de petits verres ; 36,081
verres de cognac et autres spiritueux ,
26,750 fr. Pourboires , 5,525 fr. Pendant
la même période, fait faire 85 pantalons
ayant coûté 2,305 fr. ; 74 habits et ves-
tons, 3,955 fr.; 62 paires de bottes, 1,653
francs. Acheté 296 chemises et 226 faux-
cols, 1,450 fr.


