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PUBLICATIONS COMMUNALES

COMME .OE NEUCMTEL

A l' occasion des déménagements de
Saint-Jean , la Direction soussignée rappelle
au public l'article 11 du règlement de
police ainsi conçu :

« Chaque changement de domicile doit
« être annoncé dans la huitaine au bu-
« reau clu recensement, sous peine d'une
« amende de 2 francs. »

Les personnes que cela concerne sont
invitées à se présenter au susdit bureau
de recensement, munies de leur permis
local .

Neuchâtel , le 28 juin 1893.
Direction de Police.

VENTE D'UN DOMAIN E

IMMEUBLES A VENDRE

Office des Poursuites de LigniBres

au Champ rière Lignières
Le samedi 1er juillet 1893, à 9 heures

clu matin , .a l'hôtel de commune de Li-
gnières, il sera procédé, sur la réquisition
d' un créancier hypothécaire, a la vente
par voie d'enchères publiques des im-
meubles ci-dessous désignés, appartenant
au citoyen Schleppy, Louis-Emile, (ils de
feu Théophile , domicilié au Champ rece-
veur, savoir :

Cadastre de Lignières.
Art. 1706. A côté clu Jora t , champ-bois

de 19,803 mètres. Limites : Nord , 1705,
965 ; Est , 1247 ; Sud et Ouest , 1350.

Subdivisions.
Folio 40, n° 11, à côté du Jora t , champ

de 12,582 mètres.
Folio 46, n° 12, à côté du Jora t , bois

de 7.281 mètres.

Art. 1707. Derrière l'Envers, champ et
bois de 5,554 mètres. Limites : Nord , 949 ;
Est , 7; Sud, 1618 ; Ouest, 6.

Subdivisions.
Folio 43, n° 13, derrière l'Envers, champ

de 5,472 mètres.
Folio 43, n° 14, derrière l'Envers, bois

de 82 mètres.
Art . 1708. Folio 44, n» 1, Champ-du-

Receveur, champ de 1,908 mètres. Limi-
tes : Nord , 816; Est, 1670 ; Sud , 1207 ;
Ouest, le chemin de la Vy-d'Etraz.

Art. 1709. Folio 44, n» 3, Champ-du-
Receveur, champ de 4,248 mètres. Limi-
tes : Nord , 817; Est, 1670 ; Sud, 816;
Ouest, chemin de la Vy-d'Etraz.

Art. 1712. Champ-du-Receveur , bâti-
ment, place, jardin , pré, champ, de ter-
rito i re de la commune d'Enges; Ouest,
1673, 818.

Subdivisions.
Folio 45, n° 23, Champ-du-Receveur,

bâtiment de 268 mètres.
Folio 45, n» 24, Champ-du-Receveur,

place de 144 mètres.
Folio 45, n° 25, Champ-du-Receveur,

jardin de 140 mètres.
Folio 45, n° 26, Champ-du-Receveur,

pré de 2,448 mètres.
Folio 45, n° 27, Ghamp-du-Receveur,

champ de 10,206 mètres.
Art. 1713. Folio 45, n" 29, Cham p-du-

Receveur, champ de 10,377 mètres. Li-
mites : Nord et Est, 818; Sud, 1673, le
territoire de la commune d'Enges ; Ouest,
1430.

Art. 1716. Folio 51, n° 5, Plan des
Dointes, champ de 6,642 mètres. Limites :
Nord, 1247 ; Est. 9, 1231, 366, 298 ; Sud,
947 ; Ouest, 1441.

Art. 1717. Folio 58, n° 9, Les Gergnes,
pré boisé de 4,527 mètres. Limites :
Nord , 1615; Est, 82,

^
1416; Sud, 316;

Ouest, 465.
Cadastre d 'Enges.

Art . 466. Folio 20, n° 8, Les Gravreules,
champ de 5,724 mètres. Limites : Nord,
le territoire de Lignières ; Est , un chemin
public; Sud, 154; Ouest, 154, 368.

Art. 467. Folio 21, n" 28, les Gravreules,
champ de 4356 mètres. Limites : Nord ,
le territoire de Lignières ; Est, 368; Sud ,
107 ; Ouest, 107, 294.

Les conditions cle la vente, qui aura
lieu conformément aux prescriptions des
articles 151 à 158 de la loi , seront dépo-
sées à l'office à disposition de qui de droit.

Sommation est faite aux créanciers hy-
pothécaires et tous autres intéressés de
produire dans le délai de vingt jours, dès
la première publication du présent avis,
leurs droits sur les immeubles, notam-
ment leurs réclamations d'intérêts et frais.

Donné pour trois insertions dans la
Feuille d'Avis.

Lignières, le 15 juin 1893.

Office des Poursuites:
C.-L. BONJOUR .

OMAMOE®

situées au centre de la ville
Le mardi 4 juillet 1893, à 3 h. da

soir, dans la salle de la Justice de
paix de l'Hôtel-de-Ville de Weucha-
tel. les héritiers des successions de M.
Antoine HOTÏ père et de MTO0 Sophie
HOTZ née CLEMMER exposeront en
vente, par voie d'enchères publiques , les
immeubles suivants qu 'ils possèdent sur
le territoire de Neuchâtel , savoir :

1° Une maison de construction récente,
située à la rne dn Bassin n° 6, com-
posée de deux beaux et grands magasins
au rez-de-chaussée et de cinq apparte-
ments aux étages, le tout avec de belles
caves bétonnées et cimentées.

2° Une maison située k la rne de la
Treille n° 4, comprenant une boucherie
très bien achalandée au rez-de-chaussée,
grande cour avec fumoir et autres instal-
lations , plus cinq appartements aux étages.

En outre , et comme dépendances de la
boucherie, une maison et partie de la
maison située rue des Moulins n° 49, k
l' usage d'écurie et fenil , cave avec sa-
loir , etc.

3° Les écuries "onnues sous le nom
d' Ecuries «lu Vaisseau, situées ;i la

rue du Bassin, contenant de vastes lo-
caux pour stalles, remise et fenil.

Par leur situation au centre de la ville
et leur rapport locatif élevé, ces maisons
constituent un excellent placement de
fonds et pourraient être appropriées à
tout genre d'industrie.

4<> Une jolie propriété clôturée, si-
tuée à Port-Boulant n° S, d'une con-
tenance de 9 ouvriers plantés en vigne
et j ardin avec de nombreux arbres frui-
tiers et espaliers , villa sus-assise conte-
nant 9 pièces, balcon , terrasse et dépen-
dances.

Vue complète du lac et des Alpes et
proximité de la gare du J.-S., à Serrières.

S'adresser, pour tous renseignements,
à M. Emile LAMBELET, avocat et
notaire, Place Purry 4, et k M. A.-îinma
BRAUEN, notaire , Trésor 5.

VERMOUTH
DE TURIN, 1" qualité

à 1 fr. 35 le litre, verre perdu

Au magasin de comestibles
Charles SJEIIVET

rue des Epancheurs n° 8.

lient d'arriver chez ftlfreé BOLLEliES
C0lletS Dentelle écrue 2.90 , 3.50 4.90

C0ll8tS dentelle noire Chantilly 6.50, 8.80, 15. 
ColletS draP amazone pure laine, en 12 nuances 7.50 , 9.50

BLOUSES pour Dames
superbe collection de 1.50, 1.80, 2.—, 2 90, 4.50 jus

qu'à 12 fr., en Lawn-Tennis, Batistes, Satins, Pari-
siennes, Percales, Mousseline-laine, Jaconas.

¦COSTUMES IE .BAINS
Superbe choix de 3.50 à 6 fr.

BONNETS DE BAINS - LINGES DE BAINS
SO ULIERS DE BAINS

Cache-poussière .
Imperméables caoutchouc
Jupons 2.80, 3.50, 5—, 6.50.
Corsets 3.50. - CORSETS 4.50 & 8 fr.

chez M DOLLEYRES, 11, Épctars
I ŝs —— ss — ———^—

JLe meilleur de§ apéritifs
est le vrai (M. 7363 Z.)

BITT^H DsEnnvusR
,,„ .ILHj MBj i inwnuij mi r, ' "*̂ *'

A B O N N E M E N T S

1 AN 6 MOIS '̂ ifteis '
La Fenille prise aa bureau . . . . 6 — 3 20 «iLSO

« rendue franco par la porteuse . 8 — 4 20 1F30
. la poste . . 9 — 4 70 2 6C

Union postale , par 1 numéro . . . . 2 5  — 13 — 6 75
s par 2 numéros . . . 20 — 10 60 6 50

Abonnement pris aux bureani de poste , 10 centimes en sus.
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Cantonales A N N O N C E S  Non Cantonales

De 1 à 8 li gnes 0 50 La ligne ou sou espace . . . 0 16
. 4 4 5  0 86 Ré pétition 0 10
. 6 à 7  0 75 
¦ 8 lignes et an delà , la ligne 0 10 Réclames 0 20

Hépétition 0 08 Avis mortuaire , minimum . . 2  —
A™ tardif , 20 cent , la ligne (minimum fr. 1). Lettres noiros , 5 centimes la

li gne de surcharge. Encadrements depuiB 60 centimes.
Dans la règle, les annonces se paient d'avance on par remboursement .

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

ENCHÈRES DE RÉCOLTES
.à. la Jonchère

Samedi 1er juillet 1893, dès 1 b.
après midi, Mme ver ve d 'ALPHONSE
RICHARD, à la Jonchère, exposera en
vente, par enchères publiques, la récolte
en foin el regain de trente poses de
terre. (N. 3178 C")

Rendez-vous des amateurs à la pinte
de Mme Adeline Richardet.

ANNONCES DE VENTE

NOUVEAU

Magasin d'Horlogerie
rue du Trésor 2, NEUOHATEL

Beau choix de régulateurs, lre qua-
lité , garantis; montres remontoir
et à clef, or, argent, métal, acier
oxidé.

Rhabillage de montres
pendules, boîtes a musique, bijou-
terie, posage de glaces.

Abonnement pour pendules
SE RECOMMANDE,

J.-A. SANDOZ.

f i a nn TT^ofto <Ie ca^e de 2000 à
WIIHJ V at>eb à 2500 litres, en bon
état, à vendre, chez J. Giinther, restau-
rant Tell , à Morat.

On y trouvera toujours du bon vin de
Neuchâtel et du Valais.

Excellents

VINS DE B0RDE4UX
Années 1859, 1865 et 1884

chez le soussigné.
AUVERNIER , le 27 juin 1893.

H.-L. OTZ, Fils.
P.-S. — Livraison franco domicile par

panier ou fraction cle panier.

H r  n n r  M. Henri-William Pér-
il ri D t. renoud , à la Sagne, oflïe

à vendre, pour distraire , les herbes sur
pied du domaine qu 'il possède au dit lieu ,
de la contenance de dix-huit poses.

MÏEL
Beau miel coulé clu pays, garanti pur,

à 1 l'r. 20 le pot.
(Les pots vides sont repris k 30 cts.)

Au magasin de comestibles
Charles, §EINET

rue des Epancheurs 8

PntOflPr Pour cause cie départ , à vendre
iUlclyCl un pri-anci potager peu usagé,
avec tous les ustensiles. S'adr. au bureau
de la Feuille d 'Avis.  877

BIJOUTERIE | 
HORLOGERIE JÏÏ&%2ff i!?

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
jjgB choit dans tons les genres Fondée en 1833.

j ±.  droBiPC
Succeess-or

maison du Grand Hôtel du Lac
NEUCHATEL

CHARCUTEMEGENÉRALE
L. SCHWA B

Rue des Epancheurs 5, Neuchâtel.

Grand assortiment de jambons
garanti».

Spécialité cle Jambons à manger
crû.

Grand choix de charcuterie fine.
Langues «le boeufs salées et fu-

mées préparées par la maison.
ï»âtés froids.
Nous sommes en mesure d'expédier sur commande , tous

les jou rs, à notre nombreuse clientèle du dehors, et cela par
les plus fortes chaleurs, une marchandise fraîche et de 1"
qualité. 



OCCASION EXCEPTIONNELLE
Par suite d'arrangement avec l'éditeur

du grand atlas Stieler,

la Librairie ATTINGER Frères
est à même d'offrir ce dernier ouvrage
(édition 1893) au prix réduit de 60 Fr.
(au lieu de 80 Fr. 70) à toute personne
qui lui rendra un exemplaire relié d'une
ancienne édition d'un grand atlas quel-
conque, géographique, physique ou his-
torique, en quelque langue qu 'il soit , tel
que : Andrée, Berghaus, Droysen , Graf ,
Hartleben , Johnston , Kiepert , Philip ,
Schrader, Sohr, Spruner , Stanford , Stieler ,
Sydow, etc., etc.

Cet arrangement pouvant prendre fin
d'un moment a l'autre, nous engageons
les personnes qui seraient désireuses
d'en profiter, de nous le faire savoir au
plus tôt.

A VP11H m d'occasion et manque de
VCIIUI O place, pour 55 francs , un

beau fauteuil , tout neuf , en fer , garni
de coussins, pouvant se transformer en
chaise-longue. S'adresser chez M. Haag,
tapissier, Faubourg du Lac, Maison-Neuve.

LE MARI D'AURETTE

22 Feuilleton fle la Feuille â'ayis de Neuchâtel

PAR

HENRY GRÉVILLE

XV

Aurette retourna au jardin , désœu-
vrée, presque ennuyée : dans l'état
troublé de ses sentiments, le bavardage
de Mmo Lenoisy l'occupait et lui tenait
compagnie ; l'annonce de la visite de
Noël n'était pas faite pour la rasséréner.

— Que lui dirai-je, pensait-elle, et
quelle figure fera-t-il? J'aurais dû prier
Lucile de lui faire savoir qu 'elle s'en
allait ! Mais il aurait pris cela pour une
impolitesse ! Enfin , Jean sera peut-être
là, pour sauver la situation.

Le grand désir qu'elle avait d'abord
éprouvé de voir Noël seul à seule s'était
éventé, effrité , au contact de ces con-
versations importunes ; M mu Thomasset
d'une part , Lucile de l'autre , avaient
brossé jusqu 'à la dernière parcelle du
duvet velouté des inquiétudes d'Au-
rette. La mélancolie de Noël ainsi dis-
cutée n 'était plus cette chose mysté-
rieuse et sacrée où elle avait cru voir

un amour muet, c'était la perplexité
d'un jeune homme en quête d'une
épousée...

— On ne devrait jamais parler de ce
qui vous tient au cœur, se dit Aurette
avec un peu de découragement ; d'une
impression délicieuse on fait un banal
commérage !

Ce jugement sévère sur elle-même
n'avait rien de consolant ; aussi ne vou-
lut-elle point rentrer dans la maison.
Quand elle se sentait en de mauvaises
dispositions, le plein air lui semblait
toujours le meilleur remède à son en-
nui.

Bruno vint bientôt la rejoindre ; cou-
ché sur le sable à ses pieds, il somno-
lait , la regardant de temps à autre, avec
de petits tressaillements nerveux. Deux
ou trois fois il fit entendre une sorte
de gémissement, sans que sa maîtresse
y prit garde : elle tirait méthodique-
ment son aiguille et la poussait dans
l'ourlet d'un drap de toile massé à ses
pieds comme le socle d'une statue.

L'après-midi s'avançait , le soleil était
déjà moins chaud , la brise agitait les
feuilles des platanes ; Aurette se dit que
Noël ne viendrait pas, et elle s'aperçut
qu 'après avoir tant redouté cette visite,
il y aurait quel que chose de plus désa-
gréable que de la recevoir , ce serait
d'en être privée.

Au moment où elle faisait cette dé-
couverte , Brochet parut , conduisant

Villandré , qu 'il laissa avancer tout seul.
— Ma sœur est partie . demanda Vil-

landré après s'être assis en face d'Au-
rette, qui avait repoussé son ouvrage.

— Elle a reçu un télégramme ; son
mari est rentré pi us tôt qu'elle ne l'es-
pérait.

— Je suis venu directement de chez
moi, répondit-il ; Jean ne va pas tarder
à me rejoindre , je n 'ai pas pu l'atten-
dre, j 'avais un détour à faire... Et vous
voilà toute seule, mademoiselle...

— Avec Bruno, répondit Aurette.
Toute sa colère , son indignation, sa

jalousie, ses froissements d'orgueil ,
tout l'échafaudage élevé par son imagi-
nation inquiète s'écroulait en poussière
aussitôt envolée. Comment avait-elle
pu accuser un instant de mesquinerie
ou de dissimulation l'homme assis de-
vant elle, et dont les moindres mouve-
ments respiraient la franchise I II était
si calme aussi ! Où étaient ces préten-
dues agitations , cette tristesse ? Noël
avait l'air fort indifférent aux menus
soucis de l'existence. Cette tranquillité
gagna Aurette, et ils se mirent à causer
comme si toute une horde d'auditeurs
était présente à leur entretien.

Tout à coup Bruno se leva avec un
cri plaint if ;  il voulut faire un pas, mais
son arrière-train retomba lourdement
sur le sol : à deux reprises il essaya de
se mouvoir , puis il se laissa couler à
terre sur le flanc , l'œil convulsé.

— Bruno, mon bon chien ! s eena
Aurette en s'agenouillant près de lui.
Qu'est-ce qu 'il a , monsieur ? Voyez
donc l

Villandré s'était agenouillé de l'autre
côté et cherchait le cœur de l'animal.
Aurette prit dans ses deux mains la
grosse tête velue de son vieil ami ; il la
laissa aller comme une chose inerte ;
un petit tremblement convulsif l'agitait
de temps en temps.

— Monsieur Villandré, fit Aurette à
voix basse, avec une indicible pitié, il
est bien malade, n'est-ce pas ?

— C'est une attaque de paralysie...
— Envoyez Brochet chercher un vé-

térinaire. .. qu'il aille à cheval... je vous
en prie, monsieur...

Jean accourait en chantant , sautant
d'un pied sur l'autre ; Villandré , tou-
jours agenouillé , leva une main en l'air
pour l'avertir. L'enfant s'arrêta net.

— Allez-vous-en, Jean, dit le profes-
seur ; rentrez dans la maison , mon ami,
laissez-nous.

A regret , mais sur-le-champ, Jean
obéit , sans détourner une seule fois la
tête.

— Mademoiselle , reprit Noël à voix
basse, vous devriez rentrer aussi.

— Il va mourir , n'est-ce pas î dit
doucement Aurette avec un regard
plein d'une résignation apitoyée. Mon
brave Bruno , mon bon camarade...
nous avons vécu bien des années en-

semble... Je l'aime, monsieur... il nt
faut pas m'en vouloir...

Elle voulut se montrer courageuse,
mais en vain ; les larmes jaillirent dt
ses yeux et tombèrent sur le poil de la
bête mourante.

— Croyez-vous qu'il me sente en-
core? demanda-t-elle sans fausse honte,
les yeux noyés, les lèvres tremblantes.

— Peut-être, répondit Noël , n'osant
la regarder.

Elle se pencha jusqu'à terre et baisa
tendrement le front de son vieil ami,
comme s'il eût été un enfant. Il tres-
saillit , leva la paupière qui recouvrait
déjà son œil vitreux , agita convulsive-
ment une patte de devant, et mourut.

— ts est nm, monsieur Y ait AUIC.»
avec cette douceur résignée que Villan-
dré ne lui avait jamais vue et dont son
cœur était navré, tant elle décelait de
douloureuse habitude.

Il mit sa main devant le museau de
l'animal , s'assura qu 'il ne respirait plus
et inclina gravement la tête. Elle prit à
deux mains les oreilles velues de Bruno,
souleva le front et le baisa une dernièrf
fois ; avec un geste tout simple, ell£
appuya ses doigts sur les paup ières el
lui ferma les yeux , comme on fait aus
humains , puis elle se releva. Villandré
se trouva debout devant elle.

— Il n'a pas souffert , fit-elle en vou
lant raffermir sa voix , mais sans )
réussir.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille de 17 ans désire seplacer pour aider au ménage ou pou rgarder les enfants. Elle pourrait entrer
de suite. S'adresser chez Mm° Scheuer-
mann , faubourg de l'Hôpital n« 42, 1er
étage.

Un jenne honime robuste s'offre
comme charretier , pour les travau x de
campagne ou occupation quelconque
S'adresser Ecluse 26, 5me étage.

Volon taire
On désire placer une fille de 18 ans

de la Suisse allemande , dans une bonne
famille de Neuchâtel , où elle aurait l'oc.
casion d'apprendre la langue. S'adresser
à M"° Marie Jurt , Rôssli , Munster (Lucerne).

Nourri PP *̂ ne bonne nourrice est à pia.
HUul l luu  cer de suite . S'adr. au bureau
du journal. 881

Une bonne fille cherche à se placer
pour tout faire dans un ménage. S'adr.
Rocher 2, 3m° étage. 

Une jeune Vaudoise, bien recomman-
dée, cherche place de suite pour soigner
les enfants. S'adr. k Mm" Bader, modiste
Cortaillod.

Deux jeunes filles ayant déjà servi etparlant français cherchent à se placer
S'adresser à Marie Spittler, à Douanne
près Bienne.

Une jeune fille
de la Suisse allemande cherche à seplacer dans une famille, pour aider auménage, où elle aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue française.
On préférerait un bon entretien à un fort
gage. Adresser les offres case n" 1204
Neuchâtel.

Une jeune Allemande de 22 ans (Stut-
gart) , cherche une place de bonne-volon-
taire dans une bonne famille. S'adr. par
écrit à M"° M. Scheren, rue du Musée 5.

Madame A. FISCHER, à Bnrgdorj
Berne), se recommande toujours comme)
(placeuse. (Joindre un timbre pour réponse.

Une robuste j eune fille de 17 ans, par-
lant également le français et l'allemand,cherche à se placer dans une bonne
famille de Neuchâtel, où elle aurai t l'oc-
casion de se perfectionner dans les tra-
vaux du ménage et de la cuisine. Préten-
tions très modestes. S'adr. k M. O. E.
Stoll, professeur.

Un jeune homme de 22 ans, sachant
conduire et soigner les chevaux, cherche
une place. S'adr. à Aug. Roth , rue .Saint-
Honoré 12.

une jeune lilie, qui connaît le service,
cherche à se placer comme sommelière
dans un bon café-restaurant. S'adr. à
Mme Disler, rue Fleury 1.

Une fille de 24 ans cherche place pour
tout faire dans un ménage. Elle désire
entrer tout de suite. S'adr. chez M™ Ri-
chard, Grand 'rue 10, 3«"> étage.

Une fille de 20 ans cherche à se pla-
cer, pour le commencement de jui llet,
comme femme de chambre ou pour faire
tous les travaux d'un ménage sans en-
fants. S'adr. Coq d'Inde 8, 3°"° étage.

Pour le 15 juill et, une jeune fille de
bonne famille cherche une place pour
aider dans un petit ménage. On ne de-
mande point de gage mais un bon traite-
ment. Adresser les offres à J. Helfer ,
pharmacien, â Unterkulm.

Une domestique, recommandée par ses
maîtres, cherche a se placer pendant les
vacances, soit du 7 juillet à la fin d'août.
S'adresser Môle 6, 3m» étage.
¦M.̂ *¦——— ¦——— ii^—

DEMANDES DE DOMEST I QUES
On demande une bonne domestique

pour fin juillet. S'adresser k Mmo Colin-
Quinche, Poudrières 1. Inutile de se pré-
senter sans de bonnes recommandations.

On demande pour le 10 juillet un do-
mestique de campagne sachant traire el
parlant français. — S'adresser à M. A.
Althau s, à Hauterive.

MALLES et VALISES
Magasin GUYE-ROSSEni/ET

Grand'rue — NEUCHATEL — Grand'rue

Malles spéciales pour émigrants.
» cabine, pour l'Exposition de Chicago.
» chapelières.
» doubles, dites pour domestiques.
» pour officiers, ordonnance fédérale.
» pour voyageurs de commerce.

Sacs de voyage, dans tous les genres.
Sacs pour touristes, Gibecières , Trousses.
Porte-monnaie, Ceintures, etc., etc.

SPÉCIALITÉ — PRIX MODÉRÉS — VENTE DE CONFIANCE

ALFONSO COOPMANS & Cie, DE COME
Succursale à Neuchâtel, Place dn Marché,

gérée par M™ O LB R C  - JACOT ;

VENTE EN GROS Wl|)§ D ÎTAOE ^̂ '̂   ̂MI"GR°S

Vente à l'emporter aux prix suivants :
Vin rouge de Montagna, 45 c. Vin blanc de Caserta,^ Y 50 cent.

» » d'Apennino, 50 c. . » » de Toscane, , , 55 »
» » de Toscane, 60 c. » » du Piémont , •' 00 »
» » du Piémont, 70 c. » » de Sicile^ gj g70 »
>> » de Nardo (terre d'Otrante), 80 c.
» » de Chianti, 85 c.

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

et blanc, Falerne rouge et blanc, Castel-Carnasino, Musca de Syracuse, Marsala,
Asti mousseux, Vermouth de Turin (Martinazzi), Vermouth au Barolo (spécialité), s

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

laboratoire cantonal. — Les analyses sont à disposition des acheteurs.

Charles BOREL, horticulteur
k. IL ROSIÈRE -- 5̂ T Faubourg des Parcs, 52 - MUCHATEL

informe les amateurs qu 'il est représentant de la Maison FOUILLAT, pour le
canton de Neuchâtel :

Clôtures de jardins, vergers, vignes, etc., en rouleau x ou en panneaux. — Les
meilleurs marché et les plus solides. — Hauteurs différentes.

— Prix-courants sur demande. —

VIN DE KOLA
AU QUIN QUINA

Tonique par excellence pour rétablir
les forces, augmenter l'appétit et sou-
tenir pendant les chaleurs. Beaucoup plus
actif que le vin de Quinquina ou les pro-
duits similaires étrangers.

Pharmacie BOURGEO IS , Neuchâtel.
A vendre un PIANO bien conservé

et une poussette usagée. S'adresser rue
de l'Industrie 24, au magasin.

BOUCHERIE de la COTE
Jules HUGUENIN

CORMONDRÉCHE — Téléphone

Tous les jours : tètes de bœuf , langues,
cervelles, foie , poumons et cœurs à des
prix raisonnables.

Graisse à partir de 35 c. le demi-kilo.
En outre , on pourra se procurer tous

les jours des tripes fraiches à 15 c. le
demi-kilo.

Des tableaux, où figurent les différents
prix affectés à la viande, peuvent ôtre
consultés dans chacun de ses débits.

BON BOIS SEC
Pin et sapin , fr. 9 le stère.
Foyard et chêne, » 12 »

rendu à domicile et bûché suivant le
désir de l'acheteur. S'adresser Parcs 7,
Neuchâtel.

LES
P O T A G E S  I i W |J Jlà la I iri p|l Vf J"j  I

MINUTE IMilnJ- -* Zm I
se vendent en rouleaux et en tablettes
de 10 cent., chez PORRET-ECUYER,
rue dn Seyon.

Occasion exceptionnelle
pour tailleurs, taillenses, lingères

ou tontes personnes ayant une
occupation sédentaire.
A remettre, pour cause de santé, dans

une des localités les plus prospères du
Vignoble, un joli peti t magasin d'aunage,
etc. Conditions avantageuses, petite re-
prise. Pour de plus amples renseigne-
ments, s'adresser à M. Jacob Hansis,
Hôtel de Commune, Dombresson.

Boulangerie-Pâtisserie
RUE DU CHATEAU

Nouilles aux œufs.
Pain sec et panure.
Leckerlis de Bàle.

Auguste J0SS.
A vendre ou à échanger contre des

vaches 2 bonnes juments de 10 ans.
ft S'adresser Parcs 7, Neuchâtel . 

ACHAT ET VENTE DE MEUBLES
neufs et d'occasion.

A vendre des lits en bois et en fer , de-
puis 15 fr. ; divan mécanique, canapés
depuis 20 fr. ; secrétaires , pianos, dres-
soirs, comrqodes depuis 20 fr. ; lavabos-
chemin de fer et autres, tables en tous
genres, chaises, réveils et régulateurs,
armoires à une et deux portes, une trico-
teuse et des potagers. Rue du Coq d'Inde 24.

i
ON DEMANDE A ACHETER

® 

Achat, vente, cour-
tage et échange de
monnaies et médailles,
spécialement de Suisse
et Neuchâtel. Recher-
ches et renseignement8

A, JOBIN, orfèvre , Nenchàtel

On achète
deux forts chevaux de trait , âgés de 6
à 7 ans. Détails concernant l'âge, la cou-
leur, la hauteur, la race et le prix , à
donner à E. .Schulthess, à la gare de
Zurich. (O. F. 7440)

APPARTEMENTS A LOUER

A louer immédiatement ù Dom-
bresson :

l0 Une petite maison , mise entièrement
à neuf , avec jardin et jouissance d'un
verger ;

2° Une dite , avec jardin et emplace-
ment planté d'arbres.

Les deux conviendraient a des
familles ponr séjour d'été Belles
forêts dans le voisinage.

S'adresser Etude G. Etter , notaire ,
Dombresson.

A remettre de suite un petit logement
composé d'une chambre , cuisine et dé-
pendances, situé rez-de-chaussée, rue du
Pommier 6. S'y adresser.

A louer, tout de suite ou pour Noël,
un logement de 5 chambres, terrasse,
dépendances. Jouissance du jardin. Belle
vue. S'adr. Hôpital 4, 1«* étage.

CHARLES BOREL, HORTICULTEUR
& %& &@œa& -- 52

^
anbonr ii

es

^
arcs - 52 - HOTmA!61&

Création de parcs et jardins. — Plans et devis.
Entretien de jardins à forfait ou à l'année.

GRAND CHOIX DE ROSIEHS
Fleurs coupées, Rouqueis, Couronnes et Plantes diverses.

— Expédition au dehors. —
Dépôt chez M. Fritz RACLE, A la Corbeille de Fleurs , Terreaux , Neuchâtel.

fPf TÉLÉPHONE -Wk&

Â lflnPF dans une agréable situation ,
i IUUCI au-dessus de la ville , un loge-

ment de 2 à 3 chambres, cuisine avec
eau , dépendances et jardin . S'adr. à
M. Ravicini , Parcs 31 c, qui renseignera .

Appartement de 0 ou 4 pièces, selon
convenance, avec cuisine et dépendances ,
à louer pour Noël , avec facilité d'emmé-
nager dès novembre. S'adr. Grand' rue 2,
maison « A la Ville de Paris » , second
étage.

Pour lin juillet , logement de 4 cham-
bres, cuisine et dépendances, jard in, cave,
et galerie entourant le logement. Vue sur
le lac, à proximité des gares de Bevaix
et de Gorgier. S'adresser à M. René
Marson , à Derrière-Moulin.

A remettre de suite un logement Ecluse
24. Prix modique. S'adresser au départe-
ment des finances, Château de Neuchâtel.

Séj our d'été
A louer, près de Coffrane, 3 chambres

à 2 fenêtres, au soleil levant. Belle expo-
sition , ombrages autour de la maison.
S'adr. pour renseignements à M. Haldi-
man, au dit lieu, ou à M. Georges Sahli ,
fournitures d'horlogerie, Neuchâtel.

Pour cause imprévue, à louer, pour
courant octobre ou Noël prochain , un
joli logement neuf , de 3 chambres avec
balcon, cuisine, chambre haute, dépen-
dances et lessiverie. Loyer : 550 fr. S'adr.
Faub. de l'Hôpital 36, au second. 

Pour le 24 juillet , logement d'une
chambre et cuisine. Neubourg 13, plain-
pied.

CHAMBRES A LOUER

Jolie chambre non meublée, Evole 3,
rez-de-chaussée, à droite .

A louer deux jolies chambres meublées,
indépendantes. Faubourg du Lac 8.

Chambre avec balcon et pension si on
le désire, rue Pourtalès 7, 2mo étage.

Chambre à partager avec une demoi-
selle, avec pension. Treille 5, 1er étage.

Grande chambre bien meublée, 2 lits,
à partager avec un jeune homme. Pen-
sion si on désire. Rue Pourtalès 3, 2mo
étage.

A louer une chambre meublée, à une
ou deux personnes de toute moralité, de
préférence à des personnes qui prendraient
la pension. — A la même adresse, on
demande quelques bons pensionnaires.
S'adr. rue de l'Hôpital 9, 2n"> étage, chez
M. Guillod. 

Chambre meublée, à louer. Rue des
Moulins 16, passage de la fontaine.

Jolies chambres et pension si on le
désire. Industrie 15, 2me étage.

Belle chambre meublée, Evole 3, 1er
étage, à droite.

Jolie chambre meublée avec pension
soignée, rue Coulon 2, Sme étage.

LOCATIONS DIVERSES

A louer, pour Noël 1893:

un beau magasin
9, RLE DU TRÉSOR , 9

Môme maison : nn logement de
4 chambres et cuisine, à remettre de
suite ou pour Noël. S'adr. au magasin
Barbey.

ON DEMANDE Â LOUEE

On demande, pour le 24 septembre
prochai n, aux abords immédiats de la
ville , un logement de 3 à 4 pièces et
dépendances. Adr. les offres au magasin
Guye-Rosselet, Grand' rue.

On cherche ai reprendre la suite
d'un café ou restaurant bien achalandé.
Offres par écrit , poste restante, Neuchâ-
tel, sous les initiales A. B. n» 236.



Une famille de la Suisse allemande
cherche une

de 15 a 10 ans, comme aide de ménage.
Bonne occasion pour apprendre l'allemand.
Ecrire sous chiffre Sch. 345 Q., à Haa-
senstein & Vogler , à Schaffhouse.

874 On demande une je une fille, sa-
chant un peu le français, de bonne con-
duite , pour servir dans un café. S'adr.
au bureau du journal qui indiquera.

880 On demande, pour la fin de juillet ,
une bonne femme de chambre, sachant
repasser et coudre et au fait d'un ser-
vice soigné. S'adresser au bureau du
journal.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

L'Administration dn Pénitencier
des hommes à JVeuchatel demande
nne personne de confiance, active
et bien recommandée, ponr porter
an galetas le bois bûché qu'elle
livre en ville.

S'adresser , pour renseignements, au
soussigné, lequel recevra les offres écrites
jusqu 'au 5 juillet 1893.

Le Directeur-Econome du Pénitencier,
A LCIDE SOGUEL.

A l'Usine des Gorges du Seyon, à
Valangin, on demande de suite un
scieur. Conditions favorables.

On cherche à placer un jeune homme
de 16 ans, intelligent , actif et fidèle , qui
se prêterai t à tout travail honorable.
Adresser les offres au bureau de poste
de Gysenstein (Berne).

Une demoiselle Allemande, de bonne
famille, aimerait, pour se perfectionner
dans le français, entrer dans une famille
ou pensionnat pour enseigner de jeunes
enfants , ou comme demoiselle de com-
pagnie. — Pour renseignements, s'adres-
ser chez Mmo Graber , rue PourLalès 2.

APPRENTISSAGES

Une maison de banque de la
ville aurai t une place d'apprenti va-
cante. Adresser offres case postale 12.

OBJETS PERDUS OU TROUVES

Objet perdu
Perdu , entre Montmirail et la Tène,

une montre de dame en argent, avec
chaîne. La rapporter contre récompense
à Montmirail.

AVIS DIVERS

Union Internationale des Amies
DE LA JEUNE FILLE

Le burean de renseignements ,
pour femmes de ménage, apprenties, etc ,
jusqu 'ici Grand' rue 2, sera fermé dès le
jeudi 29 juin courant et pendant les mois
de juillet et d'août. Il se rouvrira au
mois de septembre dans un local qui
sera indiqué ultérieurement.

Louis SCH2ENZLI, entrepre-
neur, a transféré son domicile
de la rue Pourtalès à la

Route de la Gare n° 11.

H. GANGUILLET
mcdecin-cliirurg icn-denliste

a transféré son domicile rne des Ter-
reaux 8; entrée par la cour, au-dessus
de la banque de MM. Bovet &, Wacker.

Noël la regardait... Si elle avait vu
comme il la regardait en ce moment-là ;
mais elle avait peur de se savoir obser-
vée, et baissait instinctivement les yeux.

— Monsieur , reprit-elle, il faut ap-
peler Brochet ; je ne veux pas que Jean
voie...

— Pourquoi Brochet ? Me puis-je le
remplacer?

— Oh ! non ! Il faut creuser un trou.
— Je le creuserai. Où ?
— Ici , sous ce grand platane... mais

vous n'allez pas faire cela .
— Où sont les outils de jardinier ?

Dans l'orangerie?
— A côté, une grande salle vide... et

puis, il faudrait une caisse... Je vais
avec vous.

Très simplement , ils se diri gèrent
côte à côte vers une pièce qui servait
de débarras ; ils choisirent une caisse
solide que Noël chargea sur ses épaules.
Aurette le suivait , portant des clous,
un marteau et la bêche. Sans échanger
une parole , ils revinrent prés du chien.
Aurette cueillait des feuillages par bras-
sées, pendant que Noël commençait la
fosse dans un massif où la terre était
plus molle.

Le travail était pénible , il faisait très
chaud ; Noël s'arrêta un instant pour
respirer : il était descendu dans la fosse
et s'y trouvait jusqu 'au genou.

— Monsieur , lui dit Aurette , je n'au-

rais pas dû accepter... permettez que
j'appelle...

— Je vous en supplie ! fit Noël en la
regardant. Elle baissa les yeux et ne
répondit pas. Ce regard-'à n'avait pas
menti, pas plus que les autres. Les chi-
mères douloureuses s'envolaient dans
le ciel bleu , et c'était Bruno, le bon
chien fidèle, qui les avait dissipées dans
son dernier soupir.

La fosse tut creusée, Noël y descen-
dit la caisse qu 'Aurette avait à moitié
remplie de feuillages ; puis, avec au-
tant de précaution que si Bruno dor-
mait , il y attira sa dépouille , qui tomba
doucement dans la verdure. Aurette
acheva de la couvrir de branchages,
Noël cloua le couvercle, et par grandes
pelletées rejeta la terre ; quand ce fut
fini , restait un petit monticule.

— Cela s'aplanira avec le temps, fit
Noël. Il essuya avec son mouchoir la
sueur qui ruisselait sur son visage, et
tous deux restèrent immobiles auprès
de cette tombe qui ressemblait à celle
d'un enfant. Sept heures sonnèrent
quelque part dans l'air fluide.

— bi tard ! dit Noël. Je m en vais. Au
revoir , mademoiselle.

— Monsieur... fit-elle. Ils se regar-
dèrent , elle , les yeux baignés de larmes,
lui , plein de virile émotion. Les com-
mérages, les cloutes , les petitesses de
la vie étaient bien loin à présent.

ment. La perte ae isruno était pour elle
plus que la mort d'un chien ordinaire,
c'était tout un lambeau de sa vie'qu'elle
venait d'enfermer dans les verdures de
sa tombe ; et puis elle l'avait aimé com-
me elle aimait tout ce qui l'approchait ,
avec une ardeur, une flamme, faites
pour transfigurer les plus humbles
choses.

— Tante Aurette, dit Jean d'une voix
grave , les yeux creusés, mais sans lar-
mes, Bruno est mort?

— Oui , mon petit.
— J'aurais voulu l'embrasser encore

une fois...
— Non , mon mignon. M. Villandré a

dit que mieux ne valait pas ; il avait
raison.

— Vous l'avez enterré ? J'ai tout vu ,
de la fenêtre. Pourquoi ne m'avez-vous
pas appelé ?

— C'était inutile.
— Il a creusé le trou tout seul ? il est

très fort , M. Villandré... C'est dommage
qu'il soit parti , j 'aurais voulu le remer-
cier.

— Tu le remercieras demain au
lycée.

Au moment de se coucher, Jean vint
à sa tante et lui prit la main comme il
aimait à le faire .

— Tu as du chagrin, de Bruno, dis ?
— Oui , mon enfant, répondit Au-

rette ; j'aime cependant mieux qu'il soit
mort ainsi qu 'après une longue mala-
die, t

Jean la regardait attentivement.
— Et pourtant , tu n'as pas l'air triste?

Mais on est triste en dedans, des fois,
n'est-ce pas ?

Aurette rougit ; en effet , elle sentait
son âme plus légère que depuis bien
des jours.

— Et puis, ça fait plaisir de voir
comme il est bon , M. Villandré. C'est
un brave cœur !

Sur cette affirmation , Jean embrassa
sa tante et fut se coucher ; mais il ne
s'endormit pas sans avoir pleuré tout
seul son vieux camarade de jeu.

! (A su.vre.)

Spontanément elle lui tendit les deux
mains. Il les prit, et sur la droite mit
un révérend baiser, comme si elle eût
été la reine et lui son homme lige. Ce
n'était pas un baiser d'amant, elle le
sentait bien, mais à la fois un hommage
et une consolation.

— Vous parlerez à Jean demain,
n'est-ce pas ? lui dit-elle quand leurs
mains se quittèrent. Il aura besoin
d'un mot de vous. Il aimait beaucoup
Bruno...

— Je lui parlerai. Bonsoir.
— Bonsoir.
Il s'en alla, poudreux , les mains

pleines d'ampoules, mais la tête haute,
avec on ne sait quelle sérénité dans les
yeux et dans l'âme. Elle rentra au Nid
silencieuse, et pourtant sans accable-

NOUVELLES POLITIQUES

Allemagne
Le fait le plus saillant et le plus carac-

téristique des élections qui viennent d'a-
voir lieu , c'est l'échec lamentable du par-
ti libéral progressiste. C'est un effondre-
ment comp let qui n'a de pareil que celui
qu 'éprouvèrent aux deux dernières con-
sultations électorales les nationaux-libé-
raux , naguère le groupe le plus influent
du Reichstag avec le centre catholi que.
Il y a là un symptôme fâcheux du cou-
rant qui entraine les masses électorales
vers les partis extrêmes et les détachent
de plus en plus des groupes intermé-
diaires, des partis qui s'étaient donné
pour mission de tenir la balance égale
autant que possible entre les légitimes re-
vendications des classes déshéritées et les
nécessaires exigences d'un état de choses
régulièrement ordonné et établi.

Ce phénomène n'est nullement particu-
lier à l'Allemagne; il a été remarqué ail-
leurs, et il est de nature à faire réfléchir les
hommes politi ques. La division se marque
de plus en plus nettement entre ceux qui
veulent maintenir l'organisation actuelle
et ceux qui révent autre chose. Dans ce
conflit , il semble qu'il n'y ait plus place
pour les esprits pondérés qui pensent
qu'il suffirait d'améliorer ce qui existe.

Italie
Quinze ordres du jour différents ont

déjà été déposés au sujet du projet des
banques, ce qui prouve que l'opposition
n'est pas d'accord . M. Di Rudini en a pré-
senté un signé par 70 députés, disant :
« La Chambre est convaincue que, pour
rétablir le crédit public, il faul exclure
toutes les créances non liquidées des
banques. »

Tout pas se, en mi» ehaeuu. pr êtante!
Seul , le sav on clu Congo reste.

ÉGLISE NATIONALE
La paroisse est informée que le

culte de ONZE beures, si la cha-
pelle des Terreaux, sera suspendu
dès dimanche prochain, pendant
les mois de juillet et d'août, pour
être repris le premier dimanche
de septembre.

lAPELLEJHHillIT
Les cultes recommenceront dimanche

2 juillet, à 9 Va heures du matin.

Les maisons et établis-
sements de Banque sous-
signés ont l'honneur de
prévenir le public que
leurs bureaux seront fer-
més, à partir de 5 heures
du soir, pendant les mois
de juillet et août.

Berthoud & Ce.
Bovet & Wacker.
DuPasquier-Montmollin & C°.
Albert Nicolas & Ce,
Louis Petitmaître.
Perrot & Ce.
Pury & C°,
Banque Cantonale Neuchà-

teloise,
Banque Commerciale Neu-

chàteloise,
Crédit Foncier Neuehâtelois.

Section fédérale ie Gymnastique
DE NEUCHATEL

ASSEMBLEE ORDINAIRE
Samedi 1er juillet 1893, a 8 h. dn soir

an local , Café de la Poste
Avis à MM. les membres passifs et

honoraires.

AVIS MËDICftT"
Le docteur Favre vaccinera

Chez lui , Routu de la Gare 5,
les jeudi 29 et vendredi 30
juin, dès 2 heures après midi ,
avec du vaccin animal de
Lancy.

Changement de domicile
J.-G. MEYER, professeur, a trans-

féré son domicile rue dn Temple-
ÏSenf 16, 2me étage, où il continuera à
donner des leçons de langues et de ma-
thématiques.

U prend aussi des pensionnaires.

JUSTICEd ePAIXd eBOUDRY
Le Juge de Paix de Boudry a transféré

son bureau à son domicile à Cortaillod.
Il reçoit tous les matins de 7 heures à

midi , sauf le mardi, jour de l'audience.

«Manie fl» CHARLES MEYSTRE
a l'honneur d'annoncer a son ho-
norable clientèle, ainsi qu'au public
de la ville et des environs, qu'elle
continuera le commerce de son
regretté mari, soit l'entreprise gé-
nérale des travaux de ferblanterie
et appareillage des eaux.

Par un travail prompt et soigné
et par des prix modérés, elle s'ef-
forcera de justifier la confiance
qu'on voudra bien Ini accorder.

Atelier et magasin rne du Seyon
et place des Halles.

Toutes personnes qui ont des réclama-
tions à faire à l'hoirie de dame Adeline
Henry, uée Godet, à Cortaillod,
sont priées de les remettre à M. A. Per-
regaux-Dielf , notaire , à Boudrv , jusqu 'au
10 juillet 189.1 ' "

AVIS
Le soussigné informe son honorable

clientèle, MM. les architectes et entrepre-
neurs et le public en général, qu'il a
transféré son atelier de serrurerie
rue du Râteau et rue de la Raffi-
nerie.

Par la môme occasion, il se recommande.
Antoine AMODEY,

serrurier.

Hôtel-Pension FILLIEUX
â. XV^Ceiariri

Cet établissement se recommande par
sa belle situation; vastes jardins ombra-
gés.

Tous les jours, sur commande, poissons
frais du lac, beignets.

Diners et goûters à toute heure.
Prix réduits pour pensions, écoles et

sociétés.
Jeux divers. — Arrangements pour sé-

jour de familles. — Pension et chambre
pour employés, depuis 2 fr.

Grand salon, piano et pianiste .
Beau choix de menus, prix sans con-

currence, pour
— REPAS DE NOCES —

AVIS AJJi NJBLIC
Pour cause de réparations, la

circulation des trains dn Régional
N.-C.-B. sera suspendue entre la
ville et la gare dn Jura-Simplon,
ainsi que pour le train d'une heure
du soir à destination de Serrières,
jusqu'à, nonvel avis.

Neuchâtel, le 38 juin 1893.
EA DIRECTION.

Mlle Berthe LŒTSCHER
modiste

se recommande au public pour de l'ou-
vrage, soit en journée ou à la mai-on.
S'adresser rue du Seyon 30, 2me étage.

Une famille habitant dans le Jura
recevrait , pendant les mois d'été, des
pensionnaires, à prix modéré. Pour de
plus amples renseignements, s'adresser
à Mm« Vve Elisa Juvet, à la Côte-aux-Fées.

Un ancien instituteur suisse donnerait

pension et leçons
à des jeunes gens désiran t apprendre
l'allemand.

S'adresser à M. J. Schmid, Hansen-
Raitbach (Bade). (Hc-1780-Q)

PENSION-FAMILLE
Parcs 13, Villa Surville, Neuchâtel.

Mme PnjTT k U repasseuse, in forme
OUI) liai], son honorable clientèle

et le public qu 'elle a transféré son domi-
cile Industrie 25, 1er étage, et se recom-
mande pour tout ce qui concerne son
métier, soit chez elle ou en journé e.

Société des amis du théâtre
NEUCHATEL

Assemblée générale ordinaire le jeudi
29 juin 189», à 8 Va h- du soir, Café
Strauss, 1" étage. (O. 14 N.)

Le Comité.

LeçonsjJeJMANO
M. Franck Rousselot, 4, rue du Con-

cert, chez M. Borel.

Section Fédérale de Gjmiiastip
NEUCHATEL

FtTI Dl GTÏNmiQDI
Dimanche 2 juillet 1893

Avec le concours de la Société de
musique l'HARMONIE

PROGRAMME :
Matin. 9 à 11 '/a h- Concours de clas-

sement.
Après midi. 1 '//, h. Cortège en ville.

2 à 6 h. Répétition générale des
exercices imposés pour la
fête cantonale à Fleurier. —
Travaux individuels. — Lut-

. tes suisse et libre.

Concert donné par l 'HARMONIE

Entrée : 50 centimes.
MM. les Membres passifs munis de leur

carte pour 1893 ont libre accès sur la
place de fête.

Restaurant du Faucon
On servira les petits déjeuners dès le

1" juillet.

Café - Restaurant to PORT
à CERLIER

Station du bateau à vapeur de Neuveville

Magnifique jardin ombragé.
Consommation de premier choix.
Repas de sociétés sur commande.

SE RECOMMANDE ,
0. HERMANN.

CROSTAND sur COLOMBIER

BA I.
Dimanche 2 juillet 1893

BONNE MUSIQUE — CERISES
INVITATION CORDIALE

G-RUYÈRE
(CANTON DE FRIBOURfi — GAUE DE BILLE)

Hôtel du Moléson et Bains de Mont-Barry
Ouverts du 15 mai au 15 octobre

Agrandis et entièrement remis à neuf. Le plus beau site de la belle Gruyère ;
au pied du Moléson ; centre de nombreuses excursions variées ! Entouré de forêts de
sapins. Source sulfureuse et ferrugineuse, renommée contre goutte, rhumatisme, anémie,
affections du larynx , de l'estomac, de la peau, etc. Douches écossaises et froides ;
bains de siège écossais et à eau courante. Massage. Cure de lait , de petit lait , lait
de chèvre et d'ùnesse.

Voiture a l'hôtel et à la gare de Bulle à chaque train. Téléphone, Temple pro-
testant et église catholique à proximité de l'hôtel.

Médecin de l'établissement : M. le Dr PÉ&AIXAZ.
(H. 1703 M.) Propriétaire : J. Bettschen-Borloz.

— La nouvelle vient de Montpellier
qu'un tamponnement de trains a eu lieu
sur une ligne d'intérêt local ; trois voi-
tures remplies de monde, car c'était
jour de marché à Béziers, ont été éven-
trées. il y a eu vingt-six blessés, dont
une dizaine très grièvement, mais per-
sonne n'a été tué sur le coup.

— On annonce qu'il s'est produit lun-
di un décès cholérique à Pesth.

La perte du c VICTORIA >
Un télégramme de l'agence Reuter

donne les détail s suivants sur la catastro-
phe du Victoria, rapportés par les offi-
ciers du croiseur anglais Barham,
arrivé à Port-Saïd, venant de Tripoli.

Peu après trois heures de l'après-midi,
jeudi dernier , par beau temps et mer
calme, l'escadre de la Méditerranée fai-
sait route vers la rade de Tripoli , for-
mée en deux lignes, ayant en tète res-
pectivement le Mtiment amiral et le
Camperdown. Le Victoria signala alors
à l'escadre de se former sur une seule
ligne , mouvement qui demande une
grande habileté dans la manœuvre des
bâtiments et dans le calcul des distan-
ces. L'évolution porta les deux bâtiments
chefs de file l'un contre l'autre , ct, sou-
dain , pour des raisons que les officiers
du Barham ne donnent pas, le Camper -
down fut vu abordant le Victoria à hau-
teur de la tourelle. Le bâtiment amira l,
malgré sa masse énorme , fut ébranlé par
le terrible choc, et l'avant , qui est moins
élevé que l'arrière, commença immédia-
tement à s'enfoncer.

Sir George Tryon , qui était sur la
passerelle au moment de l'accident,
donna aussitôt des ordres pour que des
mesures fussent prises cn vue d'aveu-
gler les voies d'eau ct signala une de-
mande de secours aux autres bâtiments
de l'escadre. L'ordre fut immédiatement
exécuté , et chaque navire envoya des
canots pour secourir l'équi page. Avant
que ces canots aient pu arriver , le Vic-
toria, qui se remplissait rapidement du
côté où il avait été abordé , s'abattit tout
d'un coup, ct ses mâts cn acier vinrent
frapper l'eau avec une force terrible. Ce
mouvement se continua , à la consterna-
tion du reste de l'escadre, et le grand
cuirassé fut aperçu la quille en l'air , les
deux hélices tournant rap idement tout
le temps. Pendant qu 'il s'enfonçait , on
voyait beaucoup d'hommes de l'équipage
s'accrochant à la coque sur la quille.
Pour ajouter à l'horreur cle ce spectacle,
les chaudières firent explosion avec deux
fortes détonations au moment où le cui-
rassé s enfonçait sous I eau.

Les canots de l'escadre recueillirent
autant d'hommes qu 'ils le purent ; mais
l'énorme remous causé par la disparition
du grand cuirassé entraînait les plus
solides nageurs .

On dit que la collision eut lieu ;'i qua-
tre heures moins vingt minutes et que
le Victoria disparut sous l'eau à quatre
heures moins quatorze. Par suite , il ne
(lotta donc que pendant six minutes
après sa collision avec le Camperdown.
Il paraîtrait  que , pendant la manœuvre ,
le Nile faillit  aborder le Victoria du

(Voir suite en 4mB page.)
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côté opposé, à celui frapp é par le Cam-
perdown .

L'équi page du Barham témoigne de
la conduite splendide des hommes du
Victoria. Tous se montrèrent admira-
bles , et aucun signe cle pani que parmi
eux ne fut constaté. L'amiral Tryon res-
ta le dernier sur le pont , donnant des
ordres avec le plus grand sang-froid ct
le p lus grand courage. Un dit qu 'il re-
fusa une ceinture de sauvetage que lui
offrait un patron de canot , disant à cet
homme de songer à son propre salut.

C'est au fait que les hélices tournaient
encore rap idement au moment où le
Victoria disparaissait sous l'eau que sont
ducs la plupart des morts. On donne
l'explication suivante du renversement
du fcfon'ffl la quille en l'air: le comparti-
ment inférieurde l'avant resta étanche,
tandis que les compartiments supérieurs
s'emplissaient rapidement; le bâtiment
étant très chargé dans le haut , ce fait
ne pouvait que diminuer les conditions
cle stabilité.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Vipère. — On a tué mardi matin , sur
la route de Boudry à Areuse , près des
Isles, une vipère de 95 centimètres de
long et 8 centimètres de tour.

Jura-Neuchâtel is. — L'assemblée
générale des actionnaires de la Société
d'exploitation du Jura-Neuchâtelois a eu
lieu hier matin à 10 V2 heures à l'Hôtel-
de-Ville de Neuchâtel sous la présidence
de M. G. de Montniullin , président du
Conseil d'administration.

Faisant allusion à la nomination de
M. Cornaz au tribunal fédéral , le prési-
dent exprime la crainte que l'éloigne-
ment et les occupations que comporte
cette haute dignitén 'empèchentM.Cornaz
cle s'intéresser aussi directement qu 'il
l'a fait au Jura-Neuchâtelois.

Le rapport constate la consolidation
financière de la compagnie. Le compte
de profits et pertes solde par un béné-
fice de 58,846 fr. 52. L'assemblée décide
d'en verser 30,000 fr. au fonds de re-
nouvellement des voies et du matériel
pour le porter à 80,000 fr. ; 28,000 fr.
seront affectés à la reconstitution du
capital aliéné pour couvrir les déficits
antérieurs à 1890, et 846 fr. 52 seront
reportés à compte nouveau.

L'assemblée a en outre nommé, en
qualité de membre du Conseil d'admi-
nistration , en remp lacement de M. F.
DuPasquier , décédé , M. Ferdinand Ri-
chard ; en qualité de vérificateurs de
comptes, MM. J. Calame'-Colin et J.-E.
Beaujon ; et en qualité de suppléant,
M. Al ph. Wavre.

Elle a enfin donné au Conseil d'admi-
nistration les pouvoirs nécessaires pour
arrêter avec l'Etat de Neuchâtel une
convention pour l' exploitation cle la li-
gne régionale Ponts-Sagne-Chaux-de-
Fonds , ainsi que les conditions de l'ex-
ploitation éventuelle du raccordement
Chambrelien-Champ-du-Moulin.

Assurance mobilière. — Les journaux
de la Chaux-de-Fonds publient la com-
munication suivante :

Le projet de loi sur l'assurance clu mo-
bilier élaboré par le Conseil d'Etat ayant
élé pris cn considération par le Grand
Conseil , a été renvoyé à l'examen et au
préavis d'une commission. Ce projet , qui
prévoit l'intervention cle l'Etat comme
assureur , est bien loin de répondre aux
vœux ct aux besoins de nos populations
industrielles et agricoles , qui se montrent
cn général d'accord en ce qui concerne
l'obli gation de l'assurance, mais qui ne
voient pas l' utilité ni le besoin que peut
avoir l'Etat à s'instituer assureur.

L'état de choses actuel , c'csl-à-dirc de
la liberté pour chacun cle choisir la com-
pagnie d'assurance qui lui convient , sa-
tisfait lous les citoyens , d'autant plus
que les sociétés qui sont admises à pra-
tiquer chez nous sont anciennes , solva-
blcs ct travaillent sous la surveillance
sévère de l'autorité fédérale , ensorte que
la perspective de voir l'Etat les rempla-
cer ne sourit à personne.

En outre , il y a pour les assurés ac-
tuels des droits acquis et des intérêts en-
gagés, desquels le projet de loi ne tient
aucun compte.

Les membres de la Société mutuelle
suisse, princi palement , se sentent lésés
par toutes les dispositions du nouveau
projet , et ils ont toutes les raisons pos-
sibles pour désirer le statu quo. Ils ont
un fond de garantie considérable créé

par eux , les trais perçus sont nuls , 1 ad-
ministration peu coûteuse et leurs con-
tributions réduilesau minimum , ensorte
qu 'ils n 'ont rien k gagner mais tout à
à perdre de l'introduction d'une institu-
tion nouvelle.

Il est donc naturel qu 'il se soit formé
parmi ses membres un comité d'initia-
tive qui a reçu comme mission de com-
battre par tous les moyens la proposition
de l'assurance par l'Etat.

Pour le moment , cc comité s'est arrêté
à l'organisation d'un pétitionneinent
adressé à la commission clu Grand Con-
seil.

Phylloxéra. — Du 3 au 12 juil let , les
communes du Vignoble feront procéder ,
par les soins de leurs commissions de
surveillance , à une inspection minu-
tieuse des vignes clans leur territoire.

Tous les points du Vi gnoble qui auront
été signalés comme suspects ou malades,
seront ensuite soumis à l'examen des
commissaires chargés du service cle la
défense conlre le ph y lloxéra.

CHRONIQUE LOCALE

Conseil général de la Commune
Séance du 28 juin.

A l'ouverture de la séance, le président
donne lecture d'une motion par laquelle
M. Desvoignes demande qu 'une étude
soit faite par le Conseil communal sur
les voies et moyens de donner une plus
grande activité à notre bureau cle con-
trôle des matières d'or et d'a rgent.

II lit aussi une pétition où M. Chatenay
ct plusieurs cosignataires demandent la
correction clu chemin de Trois-Portes , sa
canalisation et une durée d'éclairage
égale à celle des quartiers clu centre de
la ville.

Le Conseil entend el discute trois
rapports du Conseil communal ; il en
vote aussi les conclusions. Voici ce dont
il s'agit:

1. La commission scolaire demande un
crédit supplémentaire de 1299 fr. 90,
destiné au payementpourl' exercicc actuel
cle 3 nouvelles institutrices. L'une sera
placée à la tète d'une classe à créer chez
les garçons , ensuite d'un trop grand
nombre d'élèves de 6mo primaire. Les
deux autres sont nécessitées par la créa-
tion dans les écoles primaires cle filles
d'un sixième degré d'enseignement —
comme c'est le cas pour les garçons — et
qui sera placé à la sixième année d'étu-
des. Les premières classes primaires
descendront donc au rang cle deuxièmes
et ainsi cle suite.

2. Le Conseil ratifie la vente au prix
de 31 fr. le mètre carré des 150 mètres
environ qui constituent le lot XI du mas-
sif E des terrains de l'Est. L'acquéreur
est M. Paul Favarger, mais il est dési-
gné sous réserve de substitution.

3. Ensuite des constructions nouvelles
appartenant à la commune, le Conseil
vote un crédit supplémentaire de fr .200,
k ajouter aux fr. 1200 suffisants jusqu '-
ici pour l'assurance des bâtiments.

Le Conseil renvoie à une commission
formée de MM. Vielle, F. DuPasquier ,
M. de Pourtalès. L.-A. Borel et Lambe-
let , l'examen d'un rapport du Conseil
communal tendant à l'obtention d'un
crédit de l'r. 10,000 — à couvrir par les
sommes disponibles du Fonds des res-
sortissants — pour réparations et amé-
nagements à faire aux caves de l'Hôtel
du Peyrou. Les locataires actuels , MM.
Jules Wavre et C' L\ s'engageraient en
échange â payer fr. 2400 de location au
lieu des fr. 1400 qu 'ils paient actuelle-
ment.

Il renvoie à la commission spéciale
une demande d'agrégation d'un citoyen
suisse, comprenant deux personnes, et
celle de Krieger , F.-II. Wilhelm , son
épouse ct leurs six enfants mineurs,
Allemands.

Gestion et comptes . — M. Dubois , rap-
porteur do la commission , constate que
l'exercice de 1892 présente un déficit de
4,694 l'r. 24, qu 'il attribue en partie
aux crédits supplémentaires demandés
et en partie à un faible rendement du
droit sur les successions collatérales.
Enumérant ce qui a été fait pendant
celte année budgétaire , il constate le
progrès accomp li ct loue l'activité du
Conseil communal ; mais il le met on
garde , devant le l'ait du déficit , contre
toutes les dépenses qui ne seraient pas
strictement nécessaires. La dette flot-
tante s'est accrue d'un million , ce qui
est dû aux fortes dépenses extraordi-
naires votées.

La commission présente trois postu-
lats, où elle demande au Conseil com-
munal d'étudier la réorganisation admi-
nistrative clu département des travaux
publics ; — d'établir l'état généra l des
réparations à faire au collège des Ter-
reaux el de présenter des propositions
pour leur réalisation; — de rappeler
dans son rapport annuel les postulats
des exercices précédents , en mention-
nant la suite donnée à ceux-ci. Le rap-
port conclut cn proposant l'approbation
de la gestion ct des comptes. — Il est
déposé sur le bureau.

Le Conseil communal, ré pondant aux

postulats , se déclare prêt à donner suite
aux deux dern iers ct à entreprendre
l'étude réclamée par le premier , bien
qu 'il estime que l' organisation actuelle
serait suffisante si l'on chargeait l' un des
employés aux travaux publics d'aider
plus spécialement son directeur pour la
partie administrative. Il en résulterait
une légère augmentation au bud get.

Bains du lac. — La Commission qui a
eu ii examiner la demande de crédits
supp lémentaires , ascendant h 57,760
francs 70, pour les bains de l'Evole , du
Port ct du Crêt , conclut par l' organe de
son rapporteur , M. Béguin , au vole des
propositions du Conseil communal. Ce-
lui-ci demande que cet objet soit ren-
voyé à une autre séance, car il n 'a pas
pu prendre connaissance de toutes les
pièces sur lesquelles la Commission a
basé son rapport. Adopté.

Bains chauds. — M. Virchaux rap-
porte . La Commission propose d'accorder
888 fr. 35 pour couvrir les frais de pre-
mier établissement et 2611 fr. 10 pour
le remplacement par une chaudière des
chauffe-bains à gaz et pour des répara-
tions aux locaux noircis par le fonction-
nement de ces appareils. Le crédit de-
mandé était cle 3000 fr. Le prix du bain
sera porté de 25 centimes à 30 centimes ;
l'économie réalisée sur le chauffage des
bains permettra, espère-t-on , la consti-
tution d'un fonds d'amortissement des
dépenses d'établissement.

Le rapporteur fait remarc iuer ciue.
contrairement à l'attente de l'édilité ,
c'est surtout la classe aisée qui fait usage
des bains chauds. Il lient le fait pour
regrettable.

M. Jeanrenaud se demande s'il n 'y
aurait pas lieu d'établir une échelle de
prix , selon les heures. En les élevant
pour les gens qui peuvent payer , la
Commune cesserait de faire une concur-
rence ruineuse aux établissements parti-
culiers ; du même coup, on pourrait
constituer le fonds d'amortissement dé-
siré par la Commission.

M. Benoît répond qu 'on devrai t alors
avoir des cabines de différentes classes,
car on ne saurait élever ou diminuer le
prix suivant le temps, les ménagères
peu aisées n'ayant pas d'heure détermi-
née pour se baigner. II affirme d'ailleurs
que ce sont toutes les classes de la popu-
lation qui visitent l'établissement; elles
en profitent toutes et c'est justice puisque
toutes y contribuent par l'impôt.

Au vote, le Conseil adopte les conclu-
sions du rapport.

Agrégations. — Sur le rapport de
M. L.-A. Borel , on vote l'agrégation des
Suisses dont les noms suivent : Golay-
Biehler , Marie-Louise , ménagère, veuve ,
Vaudoise; Golay, Henri-Edouard , pro-
fesseur de musique , célibataire , Vaudois ;
Wyss, César-Emile, commis, célibataire ,
Bernois.

La séance est levée à 6 ' / .  heures. La
session est close.

Réception du nouveau juge fédéral.
— M. Cornaz , qui vient d'être nommé à
la plus haute magistrature du pays , a
été reçu hier soir, à l'arrivée du train
de Berne cle 8 h. 56, par quel ques ci-
toyens désireux de féliciter , au nom de
la population , le nouveau juge fédéral
et de lui témoigner combien le canton
sent l'honneur fait à un de ses enfants
d'adoption.

A peine descendu du coupé qu 'il oc-
cupait avec sa famille , M. Cornaz a reçu
deux superbes bouquets , puis il est
monté avec son entourage dans une voi-
ture qui l'a déposé à son domicile. Une
personne qui lui tient de près nous a
dit qu 'il n'avait pas été trop éprouvé par
les fati gues de la session des Chambres ,
et n'avait aucunement souffert du voyage.

La Musi que militaire , au lieu cle jouer
au Pavillon de musique, a élé donner , à
9 '/a heures , une sérénade au nouvel
élu , devant les fenêtres de son apparte-
ment de l'hôtel du Mont-Blanc , où il y
avait réception de quel ques intimes.

De l'un des balcons , M. Jean Berthoud
a remercié la foule et la Musique mili-
taire. Tout en se réjouissant de l'hon-
neur fait à M. Cornaz et au canton , il a
déploré en quelques paroles sincères le
départ de cet homme d'Etat.

Mal gré les ménagements que lui im-
pose son état de santé , M. Cornaz , assis
sur le balcon voisin , s'est levé et a tenu
à remercier lui-même la population de
sa manifestation sympathi que. Bien que
sa voix n 'eût pas son volume ordinaire ,
le grand silence qui s'était établi a per-
mis d'entendre chacun de ses mots. Il a
terminé sa courte allocution en disant
avec émotion que , loin de Neuchâtel , il
y laisserait son cœur ct sa pensée.

Des applaudissements ont accueilli ce
discours , qui a dû coûter un grand effort
ph ysique à l'honorable juge fédéral. Puis
l'assistance s'est lentement écoulée.

Courses scolaires. — Les l res , 2»ies et
3mcs classes primaires de jeunes (llles
ont fait mardi , par bateau el par train ,
une promenade à Fribourg, où la visite
de la ville ne s'est pas passéesans un su-
perbe concert d'orgues à la cathédrale.

Au retour , le train scolaire , qui devait
s'arrêter à Cugy pour laisser passer le
train Estavaycr-Fribourg, passa la sta-
tion ; quel ques voyageurs s'aperçurent
de l'erreur , le convoi rétrograda à temps
pour le croisement normal. Un tampon-
nement a été ainsi évité , mais il faut que
le Jura-Simp lon prenne bonne note du

fait ct veill e à cc que les instru ctions
parties d'en haut soient observées stric-
tement.

Sport nauti que. — On nous informe
que la Société de navi gation et de sau-
vetage Sainte-Hélène renvoie , au diman-
che 13 août , la fête nauti que annoncé e
pour le 2 juillet , d'autres réjouissance s
ayanl lieu à celle dernièr e date.

Choses et autres.

Les pi pes du Mont-de-Piété. — Tout
le monde à Paris a vu , soit sur des pros-
pectus, soit sur des affiche s , cet homme
qui est très joyeux d'avoir engagé au
Mont-de-Piélé un objet quelconque sur
lequel on lui a prêté une somme supé-
rieure à celle qu 'il avait dépensée pour
l'acheter. Le fait est réel , et un indus-
trieux façonnier a trouvé le moyen de
résoudre ce problème.

L'administration du Mont-de-Piété de
Paris , étonnée du nombr e considérable
de pipes, porte-cigares ou porte-ci garet-
tes, façon écume, engagés depuis quel-
que temps dans ses diverses succursa-
les, prévenait le parquet , demandant
qu 'une enquête fût ouverte , car il n 'y
avait pas à en douter , tous ces articles
de fumeurs devaient provenir de vol.

Le commissaire de police du quartier
Saint-Gervais fit venir l'ouvrier qui en-
gageait toutes ces pi pes et celui-ci ra-
conta qu 'il achetait pipes et porte-cigares,
l'un dans l'autre 1 fr. 60. Pour les polir
et les finir , cela lui coûtait de 20 à 30 cen-
times. Il les portait un à un dans les
différents bureaux du Mont-de-Piété , où ,
généralement , on lui prêtait 3 francs.
C'est ainsi qu 'il avait pu en engager une
centaine , réalisant un plus grand béné-
fice qu 'en les mettant en vente. Ces bé-
néfices s'augmentaient encore du mon-
tant de la vente des reconnaissances.
Ainsi donc, pendant près de six mois,
les experts du Mont-de-Piété ont pu
prêter 3 francs sur un objet valant tout
au plus de I fr. 80 à 1 fr. 90. L'ingé-
nieux ouvrier n 'a pas été inquiété , et ne
pouvait pas l'être.

Avis aux Abonnés
U^** Les personnes dont l' abonnement

expire le 30 juin, sont priées de le renou-
veler. Tous les bureaux de poste effectuent
des abonnements â trois et six mois dès
le y  juillet. — Sauf avis contraire,
nous prélèverons en remboursement , dans
la première quinzaine de juillet , le
montant des abonnements non encore
réglés.
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NOUVELLES SUISSES

Berne, le 28 juin 1893.
(De notre correspondant.)

On lisait aujourd'hui , dans l'Anseiger
de Berne, qui est distribué gratuitement
dans tous les ménages et bureaux de la
ville , que la direction de police munici-
pale ferait sonner le tocsin entre 9 et
10 heures du matin , pour appeler , à
titre d'essai , la garde civique sous les
armes. Ainsi fut fait.

Mais beaucoup de personnes ont été
surprises et ont cru à une véritable
alerte. L'avis passait cn effet , pour ainsi
dire, inaperçu dans YAnzeiger, qu'on ne
lit que superficiellement et que tout le
monde n'a d'ailleurs pas lu à 9 heures
du matin. En attendant , l'essai a pleine-
ment réussi. Les gardes se sont rendus
au pas de course au lieu de leur rendez-
vous, et ont ainsi montré qu'on peut au
besoin compter sur eux.

Très bien : mais il y a presque eu pa-
nique un moment . lie tels essais rap-
pellent sans grande utilité les faits du 19
et îtendent à leur donner toujours plus
d'importance, alors qu'au contraire il
faudrait chercher à les atténuer et ne
pas jouer avec le feu. OE.

Chambres fédérales. — Le Conseil
national , d'accord avec le Conseil des
Etats , a accordé tous les crédits supplé-
mentaires demandés par le Conseil fé-
déral , se montant à un total de 818,064
fr. 25, ainsi qu 'un crédit supplémen-
taire pour la correction clu Schœnbach .
Puis il a ratifié à l'unanimité la conven-
tion internationale contre le choléra.

Pour la création d'un bureau fédéral
d'hygiène, la commission propose d'ad-
hérer au Conseil des Etats. Le Conseil
réduit à 8,000 francs le maximum de
traitement du directeur et à 6.000 francs
celui de son adjoint.

Sport. — La Société de cavalerie de la
Suisse occidentale , réunie dimanche à
Yverdon en assemblée générale, a décidé
que ses courses auraient lieu cette année à
Morces.

Berne. — Deux forçats , les nommés
Moser , couvreur , et Chèvre, menuisier ,
qui , dans la nuit du 19 au 20 juin s'é-
taient évadés du pénitencier St-Jean ,
ont été repris clans la nuit du 24 au 25
juin , par le gendarme Lortscher , à Mou-
tier , près de cette localité. Ces individus ,
qui avaient l'intention de filer en France,
ont été réintégrés dans leur ancienne
pension , où Moser aura encore deux
ans et Chèvre un an à séjourner. Pen-
dant quatre nuits , ils.avaient erré dans
les montagnes du Jura et se reposaient
pendant la journée.

— Dans la soirée de dimanche , après
le passage du dernier train sur la li gne
Bienne-Neuchàtel , on a trouvé sur la
voie ferrée à Wingreis , près Douanne ,
le cadavre d'un inconnu , âgé d'une
trentaine d'années. La tôte avait été lit-
téralement séparée du tronc. L'identité
du malheureux , qui était assez bien mis,
n'a pu èlre établie jusqu 'ici. La chemise
était marquée des initiales A. B.

Zurich. — Le tir cantonal zuricois a
commencé dimanche au Sihlhôlzli , à Zu-
rich. Au concours de vitesse, qui a inau-
guré la fête , M. Rûeggsegger, de Berne,
à tiré vingt-sept cartouches cn une mi-
nute et a atteint vingt-sept fois la cible;
il a obtenu le premier prix.

Uri. — Ce sont des pinec-sans-rire qui
avaient annoncé que toute une famille
d'ours errait sur les rampes du Brislcn-
stock et que le plus gros de ces planti-
grades avait été abattu par les deux plus
fameux chasseurs du canton d'Uri . Ces
deux chasseurs , MM. Christen ctTrosch ,
sont de paisibles citoyens d'Altdorf qui
n'ont jamais eu de leur vie l'idée de se
lancer dans des aventures dangereuses.
Quant aux ours , Ici montagnes uranai-
scs n'en sont pas infestées. — On n'en
aura pas moins , pour un moment , cru à
leur existence.

Bulletin commercial.
Situation. — La pluie si désirée est

enfin tombée abondamment ct dissi pe un
peu les appréhensions causées par la sé-
cheresse. Les avoines vont cn profiler

largement et aussi les semailles de four-
rages verts qui viendront heureusement
en aide aux agriculteurs pour nourrir
leur bétail.

Les nouvelles de la vi gne continuent
à èlre bonnes; quoi qu 'on ait remarqué
de grandes irrégularités dans la floraison ,
on espère une récolte précoce ct abon-
dante.

Les marchés aux besliaux sont toujours
trop approvisionnés et la vente est de
plus cn plus mauvaise.

En France, mal gré la baisse considéra-
ble du bétail , les bouchers n 'ont pas
abaissé leurs prix , aussi a-t-on dû établir
la taxe dans beaucoup de villes. A Genè-
ve et dans presque toutes les villes de la
Suisse romande , il n 'en est pas de même,
et quoique les prix de la viande au détail
eussent pu supporter une baisse plus
importante encore, les bouchers ont fait
bénéficier leur clientèle d'une partie de
leurs grands bénéfices.

Lait et produits laitiers. — Voici les
prix clu litre de lait au détail sur quelques
places de la Suisse romande : t ribourg
16 cent. ; Morges 20 cent. ; Yverdon 18
cent. ; Moudon 18. ; Bulle 18 cent. ; Neu-
châtel 22 cent. ; Sion 20 cent. ; Genève
20 cent.

Les fromages mous, à cause des cha-
leurs, sont un peu délaissés.

Les beurres sont encore peu demandés,
les étrangers n'étant pas encore bien
nombreux dans les hôtels. Du reste la
production du lait ct clu beurre n 'a pas
encore beaucoup diminué , malgré la ra-
reté des fourrages et la diminution déjà
considérable du bétail.

Tourteaux. — Voici les prix actuels
par 100 kilos en gare Marseille : Sésame
blanc clu Levant 15.75 ; Arachides décor-
ti quées 16.75 à 17.75 : Lins 19 : Coprahs
16.75 à 17.75 ; Palmistes 10.25 fr.

{Journal d'agriculture suisse.)

DERNIÈRES NOUVELLES

Kerlin, 28 juin.
Le Moniteur de l'Empire publie la ré-

cap itulation officielle des résultats de
394 arrondissements électoraux . (On
trouvera , entre parenthèses, la force de
chaque parti dans l'ancien Reichstag.)

Conservateurs , 73 (68); parti de l'em-
pire, 24 (18) ; nationaux-libéraux , 51
(42); libéraux , 36 (68) ; parti du peuple
de l'Allemagne du Sud , Il (10); centre ,
93 (105); Guelfes, 7 (10) ; socialistes , 45
(36); Polonais , 19 (17) ; antisémites , 16
(6) : isolés, 8 (6) ; Danois , 1; Alsaciens
protestataires , 8; Alsaciens partisans de
la loi militaire , 2.

Il convient d'ajouter que les libéraux
seront désormais divisésen deux groupes:
le parti libéral populaire (24) et l'union
libérale (12).

Madame Jenny Rossiaud ; Messieurs
Julien et Edgar Rossiaud; Monsieur Claude
Rossiaud; Mesdemoiselles Rosalie et Marie
et Monsieur Henri Amez-Droz ; les familles
Rossiaud, Bovet, Pasch » et Lindenmeyer,
fon t part à leurs amis et connaissances de
la perte douloureuse qu'ils viennent de
faire en la personne de leur bien-aimé
époux , père, trère, beau-frère et oncle,

Monsieur JOSEPH ROSSIAUD.
que Dieu a enlevé à leur affection , aujour-
d'hui mardi 27 juin 1893, à midi.

Neuchâtel, le '-J7 juin 1893.
Je vous laisse la paix; je

vous donne ma paix.; je ne
la donne pas comme le monde
la donne. Que votre cœur ne
se trouble point, qu'il ne s'in-
timide point. Jean XIV, 27.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu jeudi 29 juin , à 4 heu-
res après-midi.

Domicile mortuaire : Rue de la Serre 3.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

L'Imprimerie de la Feuille d'avis
livre en deux heures les lettres de
faire-part.


