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PHARMACIE D'OFFICE
OUVERTE

Dimanche 0 j uillet

A. DONNER , Grand'rue n» 8

PUBLICATIONS COMMUNALES

Le public esl prévenu qu 'on brûlera
nn canal de cheminée dans la maison
Borel , à Serrières, samedi 8 juillet , k
3 heures du soir.

Les habitants des maisons voisines sont
priés de tenir fermées , pour cette heure-
là , toutes les ouvertures de leurs galetas,
chambres hautes el mansardes, donnant
sur les toiLs ou sur les façades, et en
particulier celles des bûchers.

Police du feu.

AVIS

La Commune de Neuchâte l met au
concours la fourniture de tables d'école,
pupitres , estrades et stores pour le nou-
veau collège de Serrières.

Les soumissions devront être adressées
à la Direction des Travaux publics de la
Commune , jusqu 'au samedi 15 juillet , k
midi.

Les cahiers des charges peuvent , être
consultés au bureau de M. .Iames-Ed.
Colin , architecte.

COMMUNE DE NEUCHATEL

IMMEUBLES A VENDRE

Jeudi 27 juillet, à 3 heures dn
soir, en l'Etude du notaire A.-Numa
Brauen , rue du Trésor 5, à Neuchâtel ,on
vendra, par voie d' enchères publiques,

la maison située à l'angle de la rue
du Trésor et de la rue de l'Ancieu-
Hôtel-de-Ville, portant le n° l de cette
dernière rue. Cet immeuble comprend
au rez-de-chaussée un local utilisé
comme boucherie et aux étages un
appartement.

Par sa situation a proximité de
la place du Marché, cet immeuble
convient h l'exploitation de tout
genre de commerce.

Pour visiter s'adresser à M. Fornallaz ,
boucher, et pour tous autres renseigne-
ments au notaire Brauen, Trésor 5.

Maison à vendre

ANNONCES DE VENTE

ATTINGER FBËRES , éditeurs
NEUCHATEL

LE
CANTON DE NEUCHATEL

Revue historique et monographique des
COMMUNES DU CANTON

PAH

E. QUARTIER-LA - TENTE
pasteur et professeur

avec de nombreuses illustrations origi-
nales, des reproductions d'anciennes gra-
vures et des cartes.

L'ouvrage se composera d'une trentaine
de livraisons.

PRIX DE LA LIVRAISON :
Pour les souscripteurs . . Fr. 2 —
En librairie » 3 50

Il paraîtra deux à quatre livraisons par an ,
au maximum.

La souscription reste ouverte jusqu'au
25 juillet.

f *\\e.*\ A 1 An t*-ni «l ^ places et en
VUeir W Clliail W bon état. S'adres-
ser chez M. Wurthner , sellier, rue du
Coq-d'Inde. 

A vendre un PRESSOIR, vis en fer ,
de la contenance de six gerles ; une
CUVE ovale de '1200 litres et trois gerles,
le tout usagé mais en bon état d'entre-
tien. .S'adresser rue du Coq d'Inde n° 20.

Eau-ûe -vie pour fris
DAVID STRAUSS

Seyon 17 -- Neuchâtel
f DEMANDEZ PARTOUT les

COGNACS TEILLIARD:j • en. f loiilciltes d' originr. .
S ProcfVI ' ! de rectification breveté
1 Qualités zpccialement recommandées
1 Qualité la bout , la H bout , jj ^5 ii» 2.50 1.50 ~
g tUTOi. 3— 1.75 «
1 WiiïVlf 3.50 2 S
I * 4.- 2.25 ! ~

| ** 5.- 2.75 CJ *** 6.50 3.50
I Qualités supérieures sur demande
| Concession, (le la m.W|. Pr le fiROS
I BŒSSIN&EE, GIOVANNA & C'«
p à GENÈVE
| Usine et Chais, Avenue d 'Aire

A vendre ou à échanger contre des
vaches 2 bonnes juments de -10 ans.

S'adresser Parcs 7, Neuchâtel.
VIENT DE PARAITRE

Me officiel et programme
DE LA

FÊTE FÉD ÉRALE D U GRUTLI
PRIX: 50 centime».

En vente , à Neuchâtel , dans toutes les
librairies et à

L'IMPRIMERIE-PAPETERIE
H. MESSEILLER

27. Rue des Moulins . 21
NEUCHATEL

11, Place dn Marché , U
Vu la saison avancée, tous

les costumes pour hommes,
jeunes gens et enfants seront
vendus avec un fort escompte.

Une série de chemises blan-
ches et couleur , pour enfants,
aux prix de fabrique.

GRAND CHOIX DE

CHEMISES
POUR

Touristes et lélocipédistes
en laine et en coton

ù, des prix très modérés.
— SE RECOMMANDE —

900 A vendre une belle armoire à
deux portes et une machine à coudre
allant au pied , encore très bonne.— A la
même ad resse, une femme demande à
fai re un bureau. Le bureau du journal
indiquera .

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NEUOHATEL

Ad. Harnack. — Précis de
l'histoire des Dogmes, traduit
par E. Choisy Fr. 7 50

Jean Aicard. — L'Ibis bleu. » 3 50
François Coppée. — Rivale. » 2 —
Hector Itlalot, — Le sang

bleu » 3 50

T?rtA I^O OCûT  ̂
économique recom-

sSUU UCùSerV mandé aux ménagères.
BISCOTINS MATTHE Y

Rue des Moulins 19.

Occasion exceptionnelle
pour tailleurs, tailleuses, lingères

ou toutes personnes ayant uue
occupation sédentaire.
A remettre, pour cause de santé, dans

une des localités les plus prospères du
Vignoble, un joli petit magasin d'àunage,
etc. Conditions avantageuses, petite re-
prise. Pour de plus amples renseigne-
ments, s'adresser à M. Jacob Hansis,
Hôtel de Commune, Dombresson.

Occasion pour horlogers
A vendre, à bas prix , un burin-fixe et

une machine à arrondir. S'adresser à Ed.
Dubois, à Saint-Biaise.

A TENDRE
DEUX BAZARS

l'un à Bienne et l'autre à Colombier; ils
sont bien assortis et comprennent en
général des articles d'une vente courante.

Au preneur de l' un ou l'autre de ces
commerces serait accordé la faculté de
louer les locaux actuels, très favorable-
ment situés.

On est prié d'adresser les offres , j us-
qu 'au 20 juin prochain, à l'Office des
enchères, à Bienne , qui donnera tous
autres renseignements. (B. 4289 Y.)

CAFÉ-MALT
du docteur KXEIPP

THÉ DJ T CHINE
s

Nouvel assortiment « « « r. r\ i
Concentré IVI A b U I

au magasin

A. ELZINGRE
28, RUE DU SEYON

Déchets de Bois
au chantier Gi SLKR.

PflT,,»<! Dix-sept porcs maigres, de dif-¦S UiVo férentes grandeurs, à vendre ,
chez Jean Balmer , à la Borcarderie, près
Valangin.

LE,1 BISCOMES AUX AMANDES
fabriqués d'après la recette réputée de la
maison BOREL-WITTNAUER , se trouvent
seulement au

Magasin Ernest WORTHIER ,
rue de L'Hôpital 15, à Neuchâtel , seul
propriétaire de la susdite recette.

J.-E. BEAUJON ;
CHAUX-DE - PONDS

Huile d'olive vierge, extra surfine.
Pour malades: Bordeaux , St-Emilion

1874 et -1876, à 3 fr. et 1 fr. 50 la bou-
teille, franco dans toutes les gares du
canton.

Au magasin d'épicerie et crémerie

Fritz-J. PRISI
10, rue de l'Hôpital , 10

Reçu joli choix de fromages gras, au
détail , à 70 cent, le '/3 kilo et au-dessus ;
mi-gras, 60 c. : maigre , 50 c. — Brie ,
Roquefort , Limbourg, Romadour.

Reçoit toujours les véritables Che-
vrotins de la Vallée.

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.

TRICOTAGE à la WMl
Beau choix de COTONS

AU

Mag?sia OSISSLER - UAtJTS CIII
Rue du Seyon

Fête Fédérale du Grutli
Les personnes désirant se procurer de

belles guirlandes et des roses, à un prix
modéré , sont priées de s'inscrire chez
MM. Ducrettet frères, Promenade Noire.

OCCASION
A vendre une magnifique bicyclette

pneumatique Dunlop, démontable, pres-
que pus usagée. Bonnes conditions. S'adr.
Cie Singer, Neuchâtel.

A .  VENDRE
avec un fort rabais

une quantité de grandes GLACES avec
cadres ornés et unis , ovales et anti ques ,
ainsi qu 'une belle collection de ta-
bleaux.

AU MAGASIN

18 , Rue Saint-Honoré , 18

ON DEMANDE â ACHETER

On demande à acheter deux vases
ovales, avinés en bhnc , de la contenance
de 1500 litre s environ et en parfait état
d' entretien. Adresser les offres à M. Pierre
Monti . président du Cercle l 'Union , à
Fontainemelon.

On demande un i™ chien de f.'.-ime ,
pas tro p ûgé in: iis avant atteint sa taille
normale. S'udre^er à la Prise Roulet.

I BIJOUTERIE | 
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Bean choii dam tons les genrea Fondée en 1833.

J±. JOBîIST
SiiceeBses ji

Maison du Grand Hôtel du Lac
1 NEUCHATEL
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Il SU S», MESURE 11
|| Le costume complel. gl
|| EN 24 HEURES fi

1 de 10 à 20 Francs If¦s *i|| CHEZ «J

il ALFRED DOLLEYRES il
Si HP si

NA IRN
TAPIS, CARPETTES

ET PASSAGES [
en tous genres et jusqu'à

\ 3m,68 de large.
Seal concessionnaire pour le canton de

(H . 13849 L.) K KICHATRL : ::

ALBERT BARBEY
53, Rue de Bourg', 33

LAUSANNE 1
Grands st beaux assortiments

en magasin. ;;
Tarift et échantillons franco

sur demande. ;i



APPARTEMENTS A LOUER

A louer de suite, pour le prix de
ft% 650 par année, un logement de 3
chambres, cuisine et dépendances, situé
route de la Côte. S'adr. à F. Hammer,
entrepreneur, Neuchâtel.

A louer immédiatement a Dom-
bresson :

¦1° Une peti te maison , mise entièrement
à neuf , avec jardin et jouissance d'un
verger ;

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

lies deux conviendraient a des
familles ponr séjonr d'été Celles
forêts dans le voisinage.

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

A loner, au-dessus de la Tille,
une petite maison renfermant 8
chambres et belles dépendances.
Véranda, jardin d'agrément. S'adr.
Etude Branen, notaire, Trésor 5.

693 On offre à louer, dès fin juillet, un
logement meublé de 3 ou 4 cham-
bres, cuisine à gaz. S'adresser au bureau
de la Feuille. 

A remettre, pour le 24 septembre, un
petit logement de deux pièces et une
cuisine, dans une maison d'ordre et au
centre de la ville. S'adresser au magasin
de M1»8 E. Mayor, rue du Seyon.

Saison d'été
A louer, près de Saint Biaise, un loge-

ment de 3 chambres, cuisine et terrasse.
S'adresser magasin de papiers, place des
Halles 8. 

Dès maintenant ou plus tard, à une ou
deux dames, un logement propre, com-
posé de trois petites chambres, cuisine
et dépendances ; eau. S'adresser rue du
Château 9, au i<* étage. 

A louer dès le 1er août, près de la
gare de Colombier, à une dame seule,
oli petit appartement d'une chambre,
cabinet et cuisine avec eau sur l'évier.
Vue splendide. Conviendrait aussi pour
séjour à la campagne. S'adresser à
M. Chable, k Bôle. 

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer, à Couvet , un appartement de

3 chambres meublées, avec cuisine et
anti-chambre. S'adresser à Mm° Pernoux-
Junod , rue des Beaux-Arts 9, Neuchâtel.
. A louer, de suite ou pour Noël , un bel
appartement de 4 pièces et dépendances,
situé au centre de la ville. S'adresser à
E. Bonjour , notaire, faubourg du Lac 7.

A louer trois beaux appartements de 6
pièces et dépendances, à la rue des
Beaux-Arts. S'adresser à la Société tech-
nique.

Pour lin juillet, logement de 4 cham-
bres, cuisine et dépendances, jardin, 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.

Pour le 24 septembre, un logement
situé Grand' rue n° 4, au 3mo étage, de-
vant, composé de 2 grandes chambres,
cuisine avec eau , chambre à serrer, cave
et galetas. Prix 480 fr . S'adresser même
maison, au !<«¦ étage.

CHAMBRES A LOUER

Jolie chambre meublée, au soleil . Saint-
Nicolas 8, au Ier.

A louer une petite chambre pour un
jeune homme rangé. Ruelle Dupeyrou 1,
au second.

Place pour un coucheur, Moulins 15,
2me étage, devant.

Chambre meublée bien exposée au
soleil . S'adr. Grande brasserie n» 36, au
2m« étage.

Séjour d'été
Encore trois chambres disponibles , à

l'hôtel-pension du Jnra, Geneveys-
sur-ColIrane.

Jolie chambre, non meublée ou meu-
blée si on le désire. Evole 3, rez-de-
chaussée, à droite.

Belle chambre meublée, Grand' rue 1,
3me étage. — A la même adresse, petite
chambre aussi meublée.

Belle chambre pour un monsieur rangé,
au midi . Serre i , rez-de-chaussée.

Deux jolies chambres meublées, indé-
pendantes , Faubourg du Lac 8.

Chambres & pension
rue Pourtalès 1 , rez-de -chaussée.
A louer une chambre meublée à deux

lits, pour deux ouvriers . S'adresser chez
Mrae Baumberge r, Coq-d'Inde 3, au -1er .

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

Belle cham bre meublée, Evole 3, 1er

étage, k droite.

LOCATIONS DIVERSES

A louer pour St-Jean un bel atelier
bien éclairé avec grande cour. S'adresser
à M. Paul Reuter , négociant , à Neuchâtel.

A louer , pour Noël 1893:

un beau magasin
9, RUE DU TRÉSOR , 9

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

A l  mi PI* P0111' sociétés ou petite in-
lOUcI , dustrie , une grande salle à

un lof étage, avec pièce contigiie. Eau et
gaz. S'adr. au bureau du journal. 909

ON DEMANDE A LOUER

868 On demande à louer, au-dessus de
la ville , un appartement de Fr. 600 à
800, avec jardin , pour le terme de Noël.
S'adresser au bureau d'avis.

On demande k louer au plus tôt une
maison avec, si possible, deux logements,
grange et écurie, et un dégagement d'au
moins un hectare de terrain , n 'importe
la qualité , à proximité du lac de Neu-
châtel. Une maison isolée conviendrait.
Adresser les offres ou bureau du journal
sous E. R. C. 911. 

Un employé de bureau demande k louer
une chambre meublée, si possible indé-
pendante. Ecrire poste restante Neuchâtel ,
sous chiffres J. N. 105.

On demande à louer, pour tout de
suite, au centre de la ville, un local ayant
servi de magasin, ou une grande cham-
bre au 1<* étage. Adresser les offres rue
du Bassin 3, !<"• étage.

OFFRES DE SERVICES

Une personne de confiance cherche
une place de femme de chaml re ou pour
tout faire dans un petit ménage soigné.
S'adresser à Mlle A. Humbert , Promenade
Noire 3. 

Une jeune fille
intelligente cherche à se placer pour ap-
prendre la langue française, de préfé-
rence cans une famille, pour aider la
dame de maison. Prière d'adresser les
offres sous chiffre Ec. 2505 Q. k l'agence
de publicité Haasenstein & Vogler , Ger-
bergasse 38, Bàle.

Une jeune veuve ayan t l'habitude d'un
ménage soigné cherche une place chez
une personne seule ou un ménage sans
enfants. S'adresser chez Mmo von Kânel ,
rue du Coq-d'Inde n» 26.

On désire placer une jeune fille de 15
ans, pour s'occuper des enfants. S'adr.
faubourg de l'Hôpital n° 9, 3m" étage.

Une jeune fille de 17 ans, sachant les
deux langues, cherche place pour aider
au ménage'ou garder des enfants. S'adr.
chez M. James d'Epagnier, à Epagnier
près Marin.

907 Une jeune fille de la Suisse Alle-
mande, d'honorable famille , demande à
se placer comme volontaire dans une
bonne maison où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français , pour aider dans
tous les travaux du ménage. S'adresser
au bureau du journal.

Une fille, forte et robuste, cherche une
place dans un petit ménage soigné. S'a-
dresser chez Mmo Loutan , rue du Châ-
teau n° 5.

Une personne de 35 ans cherche place
pour faire un petit ménage. S'adresser à
M. G. Wyss, à Neuveville.

On cherche une place pour une fille
de 17 '/a ans. D'en élevée et bien ins-
truite, pourvue d' un bon certificat, dans
une bonne famille, pour garder un ou
deux enfants, ou dans un magasin. S'a-
dresser k M. Wurgler, rue de Nidau 17,
Bienne.

Une jeune fille Allemande de 18 ans,
parlant le français , désire se placer dans
une bonne famille, pour faire le ménage
ou pour aider dans un magasin. Adresser
les offres E. D., poste restante, Serrières.

Une jeune fille de la Suisse .allemande,
parlant un peu le français, demande place
comme aide dans un ménage ou femme
de chambre. S'adresser Faubourg du Lac
n° 12, 2me étage.

901 Une fille , qui sait bien cuisiner et
connaît tous les autres travaux du mé-
nage, cherche à se placer pour fin juillet
ou commencement d'août. Bons certifi-
cats. Le bureau du journal indiquera .

904 Une lille de 17 ans, de la Suisse
allemande, cherche place dans une hono-
rable famille. N' exigerait pas un fort
gage, moyennant bon traitement et occa-
sion de se perfectionner dans le français.
S'adr. au bureau du journal .

Une fille de 19 ans, ayant déjà du ser-
vice, aimerait se placer pour faire un
petit, ménage. S'adr. rue de l'Hôpital 2,
au magasin.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

913 Une jeune fille de 16 à 17 ans
trouverait à se placer tout de suite , ou
dès le lor août , pour aider dans un mé-
nage. Peti t gage mais hon traitement. Le
bureau de la Feuille indiquera .

LA FAMILLE , bureau général de pla-
cement, rue du Château 11, demande
plusieurs sommelières expérimentées , des
bonnes cuisinières pour hôtels et restau-
rants , et une bonne femme de chambre.

915 Une domestique bien recommandée
et connaissant les travaux d'un ménage
trouverait à se placer. S'adresser au bu-
reau du journal. 

On demande de suite un garçon jar-
dinier. S'adresser chez G. Fillienx , Glos-
Brochet -10. 

On demande , pour la seconde quinzaine
d' août , une lionne de toute confiance,
sachant bien faire la cuisine et les autres
travaux d' un ménage soigné. Inutile de
se présenter sans de très bonnes recom-
mandations. Faubourg du Château 9, au y .

On demande , pour tout de suite , une
personne sachant cuisiner et qui aime
les enfants. S'adresser teinturerie rue du
Château 4.

910 On demande une jeune lille ayant
bonne façon , de 18 k 20 ans, pour aider
aux travaux du ménage et servir au café.
Entrée tout de suite. S'adresser au bu-
reau de la Feuille.

On demande une jeune fille de langue
française , possédant quelque connaissance
de la langue allemande, sortant des éco-
les, connaissant les ouvrages du sexe et
munie de bonnes recommandations. S'a-
dresser chez Eug. Schindler , confiseur, à
Bienne.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

908 Bonnes ouvrières tailleuses
sont demandées tout de suite. S'adresser
au bureau de la Feuille.

916 Un ouvrier boulanger , robuste ,
cherche une place pour les premiers
jours du mois d'août. S'adresser au bu-
reau de la Feuille.

APPRENTISSAGES

Une jeune fille cherche à se placer
comme apprentis chez une bonne coutu-
rière ou lingère de la ville ou des envi-
rons. S'adresser rue Saint-Maurice n» 10,
2"><i étage.

Avis aux maîtres-confise ars
On désire placer en apprentissage chez

un bon maître-confiseur de la ville un
jeune homme de bonne conduite. Adres-
ser les offres à la Feuille ou à M. Chr.
Charlan , confiseur, à Astrakan (Russie).

Jeune homme intelligent et ayant fini
ses classes, pourrait entrer en apprentis-
sage dans une maison de commerce en
gros de la ville. S'adresser par écrit case
postale 222, Neuchâtel.

On demande un apprenti cordonnier
chez Capitani , rue du Seyon 15.

AVIS DIVERS

RÉUNION D'ALLIANCE ÉVÂNGÉLIQDE
demain dimanche, à 8 heures du soir
(cette réunion a lieu chaque second di-
manche du mois), dans la Chapelle mo-
rave de Peseux. — Chacun y est cordia-
lement invité.

Un instituteur de la Suisse allemande,
qui désire se perfectionner dans la con-
versation française, cherche pension pour
les .vacances (â partir du 16 juillet) . Adres-
ser les offres sous S 914 A, avec indica-
tion du prix , au bureau de ce journal .

J. JEANNERET, dentiste
est absent jusqu'à fin juillet. Un
avis ultérieur annoncera son
retour.

Le docteur HENRI DE
MONTMOLLIN (Evole 5) est
absent.

FOURNITDREJE PAIN
MM. les boulangers disposés k fournir

le pain nécessaire à la cantine du Griitli ,
sont invités à adresser leurs soumis-
sions au magasin de comestibles, rue de
l'Hôpital 5, où ils pourront prendre con-
naissance du cahier des charges.

Neuchâtel , le 5 juillet 1893.

Bateau-SalonJL'HELYÉTIE
Dimanche 9 juillet 1893

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

Neuchâtel)

PROMENADE
à

l'Ile de St-Pierre
ALLER

Départ de Neuchâtel . . .  1 h. 30 s.
Passage au Mail 1 35

» "" au Landeron , St-Jean 2 20
» â Neuveville . . .  2 20

Arrivée â l'Ile de St-Pierre . 3 —
RETOUR

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

» au Landeron, St-.Iean 0 25
» au Mail 7 10

Arrivée â Neuchâtel . . .  7 20
N.B. — L'arrivée ù Neuchâtel à 7 h. 20

du soir correspond avec le dernier train
pour La Chaux-de-Fonds, â 7 h. 48 du
soir.

Prix «les places (aller et retour) :
De Neuchâtel â l'Ile de St-

Pierre 1»50 1»20
De Neuchâtel au Landeron et

Neuveville 0»90 0»60
Du Landeron et Neuveville k

l'Ile de St-Pierre . . . .  0»70 0»50

La différence des classes sera stricte-
ment observée et , dans l'intérêt des voya-
geurs de première classe, ils sont priés

' d'exhiber leurs billets à chaque réquisi-
1 tion des employés.

N.-B. — Les billets, donl le chiffre est
limité , doivent être pris avant de monter
sur le bateau et présentés k l'entrée.

Le gérant.

IA FEUILLE D'ftiS DE REUCHATEL
commence aujourd 'hui , en feuilleton , un roman très captivant ,

Le Capitaine Belle-Humeur
par Paul SAUNIÈRE

Adresser les demandes d'abonnement à notre bureau,
rue du Temple-Neuf 3. — On peut aussi s'abonner à tous
les bureaux de poste , pour 3 ou 6 mois, dès le 1" juillet.

I SOCIÉTÉ dss CARABINIERS
DE N E U C H A T E L

CINQ UIÈME TIR - EXER CICE
AU MAIL

Dernier Tir à conditions
Dimanche 9 juillet 1893, dès 7 h. du matin.

Le tir à conditions sera immédiatement suivi d'un

oas» aaa&a
Invitation cordia le à tous les membres de la Société ainsi qu'aux miliciens

et amateurs de tir.
UE COMITÉ.

Place Piaget - NEUCHATE L - Place Piaget

Ménagerie Pianet
Ce soir, samedi , à 8 [ y  h., bureau à 8 h. pour les débuts

REPRÉSENTATION EXTRAORDINAIRE
Le dompteur PIANE T et ses f auves

S-eSttSKSS SttGGSS
ssjl IsS. 

Dressage et soumission d'un genre nouveau , sans bruit ni coups de fer, de tous
les animaux : Tigres royaux , Ours blanc, Panthère noire, Lionnes auxquelles est
présenté un mouton vivant , Couguars, Pumas et grande Panthère d'Afrique.

REPAS DES ANIMAUX
Scène comique : Le Clown , l'Eléphant et le Singe

— Pour les prix, consulter les affiches et les programmes —

DIMANCHE 9 JUILLET 1893

Deux Grandes Représentations
lia première à 3 4 / 2 heures en matinée,

représentation aussi complète que celle du soir, donnée à l'intention
des populations rurales.

La deuxième ik 8 </ 2 heures du soir .
Séance extrao rdinair e :

PIANET ET SES FAUVES
• REPAS DES ANIMAUX •

Le clown, l'éléphant et le singe Jacko
La Ménagerie achète les vieux chevaux sains.

PENSIONNAT POUR JEUNES GENS
à KLROI^BTJHIJ, près St-Gall

Situation très agréable et salubre. Education sérieuse et chrétienne. Enseignement
solide, répondant aux facultés et besoins individuels. Langues modernes et anciennes.
Mathématiques et comptabilité. Préparation , soit pour des écoles supérieures ou
spéciales, soit pour la carrière commerciale ou industrielle. Fin des vacances d'été :
le 14 août. (H-2030-G)

Th. LUTZ-SCHLATTER.

GRANDE VAUQUILLE
m RESTAURANT CAILLE , Plan 9

Dimanche 9 juillet 1893.

Premier prix : Espèces, fr. 25.
Total des 6 lots : Fr. 95.

Bonne consommation.
Se recommande, Emile C0UST0N.

Calé - Restaurant dn 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.

Brasserie du Commerce
11, Faubourg de l'Hôpital , 11

JARDIN — BILLARD
CONSOMMATIONS DE PREMIER CHOIX

BIÈRE DE PREMIÈRE QUALITÉ
SALLE DE SOCIÉTÉ

OUVERT A LA SORTI E DU THÉÂTRE

Se recommande , A.-V. MDIXEB.

Section ie tir te Sons-OIciers
NEUOHATEL

rDERisriER

Tir Obligatoire
AU MAIL

Dimanche O juillet 18»3
dès 1 h. de l'après-midi.

Distance : 300 et 400 mètres.

Les sociétaires qui n 'ont pas terminé
les quatre exercices réglementaires sont
priés d'y assister porteur de leur livret
de tir; en cas d'oubli , l' envoyer à
M. Henri Hurtig, directeur de tir , Côte 18,
jusqu 'au 11 juillet au plus tard.

Le Comité.

Atelier de couturière
M™6 Antoinette PERRENOUD
ex-sous-maitresse de Mm0 Bierri , a l'hon-
neur d'aviser le public de Neuchâtel et
les dames en part iculier , qu 'elle a ouvert ,
à la rne de l'Industrie n° 18, un ate-
lier cle couturière. Elle espère, par un
travail prompt et soigné et à prix mo-
dérés, obtenir la préférence des dames
qui voudront lui confier leur travail.



lous nous aimons a nous lavor (st à porter
des vêtements propres. Dites à un homme
qu'il est sale et, s'il n 'a pas perdu toute honte ,
il se croira insulté. Mais n'est il pas singulier
que nous tenions tant à être propres au de-
hors et que nous nous rési gnions à avoir le
dedans du corps malpropre? Il n 'y a pas une
personne sur cinquante qui ait l'estomac, le
foie et les reins en bon état, ainsi que le sang
pur. Mais notre excuse est que nous ne
voyons pas ce qui se passe à l'intérieur et
nous appelons cela indisposition : puis nous
laissons les choses aller leur train . En défini-
tive la maladie arrive, mais comment? Peut-
être serait-il plus raisonnable de dire que la
maladie produit l'impureté dans les organes ;
cependant les deux affirmations sont vraies.
Prenons un ou deux exemples.

Un jeune homme écrit que durant plusieurs
années il a souffert d'une indisposition que
son médecin n'avait pas comprise. Il avait la
tète lourde et engourdie ; il éprouvait des
douleurs continues dans les intestins, accom-
pagnées d'une consti pation opiniâtre , de perte
d'appétit , d'excitabilité nerveuse, de faiblesse
considérable, de fatigue et d'autres symptômes
qui l'inquiétaient et l'effrayaient. Il lit usage
d'un grand nombre de médicaments pendan t
environ trois ans et par hasard il rencontra
une petite brochure appelée « Secrets». Parmi
les secrets qu'elle renfermait il trouva celui
de la maladie dont il élait atteint et en même
temps le moyen de la guérir. S'en rapportant
aux conseils de là brO ' hure, il acheta la Ti-
sane américaine des Shakers et commença à
en prendre. Il vit que c'était un remède im-
porté d'Amérique en France par un pharma-
cien nommé Oscar Fanyau, habitant 4, Place
de Strasbourg, a Lille (Nord). Voici quelques
passages de la lettre qu'il écrivit à M. Oscar
Fanyau , à la date du 29 août 1892 :

« La force et la vigueur ont succédé à ma
longue maladie. Tous les remèdes que j'avais
employés avant de recourir à la Tisane amé-
ricaine des Shakers ne produisaient aucun
effet , bien que j'aie la jeunesse pour moi,
puisque je n'ai que 2tj ans. Jo vous remercie
du grand service que vous m'avez rendu.
Veuillez agréer, Monsieur , mes sentiments
de reconnaissance et de dévouement. (Signé)
Victor Einholtz , 1, Place Wakleck-Rousseau ,
à Nantes (Loire-Inférieure). »

Une autre personne écrit également : « Je
ne sa's comment vous exprimer ma recon-
naissance. Depuis longtemps ma femme souf-
frait de violentes migraines. Elle mangeait
peu, car elle di gérait très mal. Elle avait les
mains et les pieds froids , et la nuit son som-
meil était interrompu par d'affreux cauche-
mars. Elle était incapable de faire quoique
ce soit , et tous les remèdes auxquels elle eut
recours demeurèrent inefficaces. Enfin on
nous conseilla de faire usage de la Tisane
américaine dos Shakers. Le premier flacon
lui rendit l'appétit et le sommeil. Puis la Ti-
sane lit disparaître complètement les maux de
tète, de sorle que la malade est maintenant
en bonne santé et peut travailler comme au-
tre fois. Je vous autorise à publier cette lettre
et je vous considérerai toujours comme mon
meilleur ami. Votre bien dévoué (Signé) Jean
Rhety, au Champ Moriau, par Mont 'ceau-les-
Mines (Saône-et-Loire) , le bO août 1892. Vu
pour la légalisation de la signature de M.
Rhety, Montceau-les-Mines , le 30 août 18râ .
(Si gné) François , conseiller munici pal délé-
gué. »

Ces deux cas, comme beaucoup d'autres
que nous connaissons , ont pour cause l'im-
pureté , l'empoisonnement du sang et de tout
l'organisme. Cette maladie qui consiste dans
la production anormale de gaz et d'acides
provient des aliments non digérés qui se
trouvent dans l'estomac, lesquels aliments
fermentent et finissent par se corrompre. La
nature fai t ce qu'elle peut pour qu 'aucune
impureté ne reste dans nos organes , mais
quelquefois elle est impuissante pour attein-
dre ce but. Alors, le remède dont nous par-
lons plus haut peut la suppléer et lui donner
)a force voulue. Ecrire à M. Fanyau , pour la
brochure mentionnée par M. Einholtz.

Prix du flacon , 5 fr. 50 ; t/3 flacon , i fr. —
Dépôt dans les princi pales pharmacies. —
Dépôt général : Pharmacie Fanyau i, Place
de Strasbourg, Lille.

LE DEDANS ET LE DEHORS

France
Une réunion des élus de Paris, soit

des députés et des conseillers municipaux
ayant été convoquée à l'Hôtel-de-Ville,
le préfet leur en a interdit l'entrée en
ajoutant que les conseillers municipaux
seuls entreraient. À la suite de cette dé-
cision, les conseillers municipaux et les
députes ont protesté et adressé un appel
à îa population parisienne dans lequel
ils blâment vivement la police tout en
invitant la population à rester calme.

Une note officieuse de l'agence Havas
déclare que le préfet a ag i sur les ins-
tructions formelles du président du con-
seil qui juge inadmissible qu 'un pouvoir
intermédiaire se substitue à la responsa-
bilité municipale et gouvernementale.

— Une réunion socialiste a été tenue
jeudi soir , à la Maison du peup le, à Mont-
martre. Les orateurs ont prêché la grève
générale pour l'abstention à la fête du
14 juillet , comme protestation contre la
fermeture de la Bourse du travail.

— La fermeture de la Bourse du tra-
vail et l'expulsion des syndicats qui n'ont
pas voulu se soumettre aux prescri ptions
de la loi ont donné lieu , jeudi soir , à de
nombreuses manifestations. Sur la place
de la République , une foule énorme a
été chargée par la police. Nombreux
blessés et arrestations. Des coups de
revolver ont été tirés.

A 10 heures, sur le boulevard Richard
Lenoir, une barricade a été élevée avec
un omnibus renversé. Uue voiture a été
brûlée, des arbres arrachés. Les agents
ont exécuté plusieurs charges. A 11 h.,
nouvelles charges. A p minuit , le calme
était complet au quaftier Latin. Quel-
ques désordres peu graves se sont pro-
duits sur la place de la Républi que.

Angleterre
Séance orageuse à la Chambre des

communes. L'application de la décision
prise pour diriger le débat a causé un
tumulte effroyable , mais les articles 5 à
9 ont été votés. Sur l'article 6, la majo-
rité a été de lo voix seulement. L'oppo-
sition a salué ce chiffre par de longues
acclamations.

Allemagne
Le Reichstag a réélu président M. de

Lcvetzow par 310 voix sur .319 votants.
Le baron de Buol , du centre, et M.

Buerklin , intendant du théâtre de la
cour de Carlsruhe, national-libéral , ont
été élus vice-présidents. Tous deux sont
des Badois.

— Les élections législatives pour les
deux Chambres de la Diète bavaroise
viennent d'avoir lieu. Dans la première
circonscri ption de Munich , les libéraux
l'emportent , et dans la seconde, les so-
cialistes ont eu la majorité. ARatisbonne ,
la victoire des libéraux est assurée.

— Une partie des conservateurs et
des antisémites ne votera pour le projet
militaire qu 'à la condition que les frais
ne seront pas couverts par des imp ôts
qui pèseraient sur les classes les plus
pauvres. Le parti antisémite a l'intention
de présenter une interpellation à ce su-
jet à la première séance du Reichstag.

NOUVELLES POLITIQUES

NOUVELLES SUISSES

Berne, le 6 juillet 1893.
(De notre correspondant.)

Registre du commerce. — Une visite aux
cascades du Giessbach.
Un commanditaire avait demandé de

sa propre initiative, sans le concours
des autres associés, que sa sortie de la
Société fût inscrite au registre du com-
merce. Le contrat de société produit
comme pièce à l'appui , lui reconnaissait
effectivement le droit de se retirer de la
société à l'époque où il demandait sa
radiation.

Le bureau fédéral du registre du com-
merce s'est vu obligé de déclarer cette
demande inadmissible.

Aux ternies de l'article o92 du code
fédéral des obligations , les demandes
faites en vue de l'inscri ption des énon-
ciations mentionnées dans l'article 591,
numéros 1 a 4, ou des modifications ul-
térieures qu 'elles comporteraient , doi-
vent être ou bien signées personnelle-
ment par tous les associés, en présence
du fonctionnaire préposé au registre, ou
bien dûment légalisées. C'est là aussi ce
que sti pule l'article oo4, cn cc qui con-
cerne les sociétés en nom collectif. Il
s'ensuit qu 'il la demande unilatérale
d'un associé, il ne peut être fait au re-
gistre du commerce aucune inscri ption
touchant les rapports de la société.

Lorsqu'un associé veut faire enregis-
trer sa sortie de la société en vertu du
contrat de société et que ses coassociés
refusent de lui prêter à cet effet leur
concours, il doit les y obli ger par la voie
des tribunaux.

Si vous le voulez bien , nous nous ren-
drons maintenant au Giessbach , par un
des bateaux du lac de Brienz , sans nous
inquiéter de l'heure du dé part. De loin
déjà , on aperçoit l'hôtel juché sur un mon-
ticule de 6 à 7 mètres de hauteur , et on
entend le bruissement du torrent qui se
préci pite en écumant dans le lac.

Ici nous débarquons , mais le rivage
élevé nous empêche de voir les chutes
les plus remarquables clu Giessbach.
Pour les voir , il faut gravir pendant
quel ques minutes un sentier escarpé ou
prendre le funiculaire qui conduit à
l'hôtel. De l'hôtel , où nous arrivons enfin ,
on jouit non seulement d'une perspec-
tive étendue sur le lac dans la délicieuse
vallée d'Interlaken , mais on a devant soi
les huit  puissantes cascades du Giess-
bach qui descendent de la montagne ,
d'une hauteur de 300 mètres, et vien-

nent mouiller des vapeurs de leur hu-
mide poussière les yeux étonnés du
voyageur. Je ne vous dirai rien de l'hô-
tel, sinon que c'est le rendez-vous des
étrangers de tous pays, qui ont le dou-
ble avantage d'y être merveilleusement
traités sous le rapport du logement et de
la table. Incendié il y a dix ans , en
1883, il est reconstruit "dans les meilleu-
res conditions.

(Voir suite en 4™« page.)

L'HMTOGiE È Dr-M HOMMEL
(Haemoglobinum dépurât , stérilisât, liquidum.)

IJV^Excellent fortifiant pour les enf an tB
et pour les adultes. Grande efficacité
pour la formation du sang. pMP* Puis-
sant excitant l'appétit. DBBj*" Energique
stimulant pour la digestion. Grands
succès dans tous les cas d'anémie , fai-
blesses générales , rachitisme, scrofu-
lose, faiblesse des nerfs et du cœur,
dans la convalescence (pneumonie ,
influenza , etc., etc.) §jJT~ Particulière-
ment efficace dans les cas de maladies
de poitrine. Prospectus avec des cen-
taines d'excellentes attestations uni-
quement médicales, gratis et franco.
— Dépôt dans toutes les pharmacies.—
ÎOCOEAY «ft O, labor. ph., Zurich.
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Le Congo, nous le savons ,
Est le meilleur des savons.

Pourquoi les dames
qui ont fait une cure de véritable Cognac
Golliez ferrug ineux le recommandent-elles si
chaudement à leurs amies?

C'est parce qu 'elles ont retrouvé leurs for-
ces, un bon appétit et les ) elles couleurs de
la santé , saiirf avoir ressenti la moindre
crampe d'estomac , ni malaises , et sans avoir
les dents attaquées , comme cela arrive si fré-
quemment avec les préparations à base de
fer. — Fortifiant par excellence de réputa-
tion universelle. —

Exiger le véritable Cognac Golliez à la
marque des deux palmiers , le seul primé
dans les expositions universelles de Paris
188'J et Barcelone 1*8, outre 20 diplômes et
médailles. Refusez les imitations.

En flacons de 2 frYO et 5 fr. dans les phar-
macies et bonnes drogueries. Vente en gros :
Pharmacie Golliez , Morat.

DIMANCHE 9 juillet 1893
dès 2 h. après midi

an Restaurant da MAIL

GRAND CONCERT
DONNÉ PAU LA

FANFARE ITALIENNE
Fête champêtre. — Bal. — Car-

rousel. — Promenades en voiture.
— Jeux divers, etc.

Jeune étudiant cherche pension
dans une famille allemande, à Neuchâtel
ou environs. Adresser G. N. 58, rue
Jacob, Paris. Renseignements exacts.

(Hc-8210-L)

HOTEL-PENSION de la COURONNE
ROCHEFOR T

Encore de la place pour quelques pen-
sionnaires ou une famille. Air de mon-
tagne. Site champêtre très agréable.
Goûters pour familles et sociétés. Repas
sur commande.

Z. JAQUET.

Hôtel-Pension FiLLIEUX
et IVESLmVlXl

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

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
— EEPAS DE NOCES —

PENSION-FAMILLE
Parcs 13, Villa Snrville, Neuchâtel.

Une bonne brasserie
de la Suisse romande, qui a déjà
une clientèle a Neuchâtel et environs,
cherche un dépositaire sérieux pouvant
fournir caution.

Faire les ofli-es sous initiales R. L. 912
au bureau du journal. 

Leçons de PIANO
M. Franck Rousselot, 4, rue du Con-

cert , chez M. Borel. ^_

LEÇONS
pour jeunes gens qui désirent entrer à
l'Ecole de Commerce ou au Gymnase
scientifique (1« année). S'adresser au
bureau de la Feuille. 906

1,000 FRANCS
de récompense sont offerts aux
personnes qui retrouveront les
corps des deux victimes de
l'accident du 20 juin.

917 On demande à louer une poussette
de malade, très légère. S'adr. au bureau
du journal.

Société de la Croix-Bleue
Dimanche 9 juillet , à 2 1/a heures de

l'après-midi,

Réunion de Tempérance
pour les sections du Val-de-Ruz,
au bois cle la Bonneville (entre la Borcar-
derie et Engollon), avec le concours de
la Fanfare du Vignoble.

La réunion sera présidée par M. le
pasteur Guye.

Ecole-Chapelle des Chavannes
Ecole du dimanche à 9 '/a h. du matin.
Culte en français à 10 Va h. du matin.
Service d'édification mutuelle k 7 h. du

soir.

(iltAM) H0TËL DE CHAUUO IVT
M. Auguste Cornaz, juge fédéral , Neu-

châtel.
Mme Auguste Cornaz et famille, Neu-

châtel.
Sir G. William Des Vœux-Bart , Angle-

terre.
Lacly Marion Des Vœux , famille et suite,

Angleterre.
Lady Stracey et suite , Angleterre.
Miss Hill , »
M. R. Bowlby, »
M. et Mme Mein , »
Rev. et Mm<> R. Wood ,
M. Joseph Kiliani , Suisse.
Mm» Albert Elskes et famille, Suisse.
M. Léon Perre t, France.
M«"> Marie Sinner et famille, France.
Mme Jules Meiner-Japy et suite, France.
Mm» Elise Schatzmann , »
M. et M"»1 Cottenet , »

LISTE DES ÉTRANGERS

NEUCHATEL

HOTEL, BELLEVUE
M. et Mmo Minto , Ecosse.
M. Alphonse Revilliod et fille , Genève.
M. C. Bowen et famille, Londres.
M. C.-H. Klein , Barmen .
M. et M""o Roget , Rheims.
M. Couturier , »
Douairière van Spengle, La Haye.
Baron Eugène de Dietrich , Alsace.
Mme Baumann et fils, Francfort s/M.
Sa Grâce l'Evèque de Brechiti et Mmo

Jermyn , Ecosse.
M. Alexandre Girard et famille, Locle.
M me Meiner-Japy, Beaucourt.
M. l' abbé Rîgaud, Nantes.
M. et Mme j . Schlitz , Mayence.
Rev. R. Allen , Londres. "
M. Hervé-Gniver , Montpellier.
M. et .\b«e wâllis, Reading.
Miss Neild , »

M. Grosfield , Londres.
M. Robertson , Edimbourg.
M. A. Ponsonby, Londres.
M. et M"6 Waàlkeus, Hollande.
M. Morel-Marcel , Lausanne.
M. et M™ 6 Lederhos, Jugelheim.
M"0 Luden de Stoutenburg, Hollande.
M. Eug. Pattet , France.
M. C. Jung, Leipzig.
M. C. Altvater, Magdebourg.
Vicomte et vicomtesse du Pavillon,

Gironde.
M. et Mme Cochrane, Ecosse.
M. et Mme Henry Quellet , Etats-Unis.
M. et Mmo de Locht-Labye, Liège.
M. et Mn'o G. Palier , Allemagne.
Miss Ruddle Browne et frère, Londres.
Miss Waddington , Londres.
Miss Sannders, »
M. et Mme F. Brandt-Ducommun, Chaux-

de-Fonds.
M. et M«w>,W,-D. Houghton,Warrington.

LISTE DES ETRANGERS

MAI ET JUIN 1893

Promesses de mariage.
Rodolphe-Francis Jacot, manœuvre, de

Montmol'in , domicilié à Neuchâtel , et
Sophie-Bertha Bardet , Vaudoise, domiciliée
à La Coudre.

Verner Vuille, horloger, de et à La
Sagne, et Fanny Schmidt, Bernoise, aux
Geneveys.

Naissances.
5 mai. Lucie-Emma, à Arnold Bour-

quin et k Laure-Cécile née Breguet , à
Coffrane.

5. Clara, à Christian Portner et à Marie
née Schlunegger, domiciliée à Coffrane.

9. François, à Henri-François Perrenoud
et à Cécile-Estelle née Wenger, domicilié
aux Geneveys.

17. René-Paul , à Paul-Emile Perrenoud
et k Louise-Octavie née Diserens, domi-
cilié aux Geneveys.

20. Oswald-Henri, à Albert-Aloïs Perre-
let et à Louise-Pauline née Linder, domi-
cilié à GofTrane.

5 juin. Laure-Marguerite, à Ernest-An-
toine Gili et à Louise-Emma née Brech-
buhler , domiciliée à Coffrane.

8. Justine-Elise, à Henri Darbre et à
Jenny-Justine née Auberson, aux Geneveys.

13. Charles, à Jules-Ernest Lesquereux
et k Gécile-Amanda née Grandjean , domi-
cilié k Coffrane.

28. Adolphe-Louis, à Charles - Georges
Guth et à Anna-Susanna née Frei, domi-
cilié aux Geneveys.

Décès
10 mai. Jean-Henri Jacot , veuf de Zôlie

née Jacot, de et à Montmollin , né le
4 novembre 1813.

13. Anna-Maria née Beck , épouse de
Johannes Bischoff , Bernoise, domiciliée k
Coffrane , née le 9 mars 1833.

24. Alice Perret , fille de Numa, de
Brot-Dessous, domiciliée à Coffrane , née
le 21 février 1869.

8 juin. Emmeline-Elvina Schôn , Zou-
goise, domiciliée à Coffrane , née le 15
avril 1893.

ÉTAT-CIVIL DE COFFRAGE,
GENEVEYS ET MONTMOEEUî

Mois DE JUIN 1893

Mariages.
10. Emile Ilugony, agriculteur , de et à

Carrouge (Vaud), et Anna dite Emma
Zwahlen , Bernoise, à Montalchez.

Naissances.
1. Bertha , à Jean Aeberhard , vigneron ,

et à Anna Barbara née Baur , à St-Aubin.

10. Prosper , à John-Sadel Devenoges,
ouvrier papetier , et à Marie-Léa née
Gédet , à Sauges.

10. Jeanne-Elisabeth , à Samuel Taper-
noux , ébéniste, et à Rebecca née Schnei-
der, à Saint-Aubin.

14. Albert-Eugène , à Louis-Eugène
Vuille , horloger , et k Marie-Albertine née
Mellet , à Saint-Aubin.

26. Elisa , à Christian Remund , bûche-
ron et à Elise-Clara née Comtesse, à la
Taupe.

Décès.
10. Henri-Louis Trachsler, de et k Gor-

gier, né le 9 avril 1884.
13. Jacques-François Lambert,agriculteur,

veuf de Lina Desaules née Huguenin , de
Gorgier , à Chez-le-Bart, né le 26 janvier
1819.

16. Elise-Marie Jacot, fille de Frédéric-
Louis, de et à Gorgier , née le 15 juillet
1875.

18. Mathilde-Louise née Devenoges,négo-
cian te, veuve de Charles-Frédéric Porret ,
de Fresens, à Saint-Aubin, née le 8 fé-
vrier 1814.

19. Edouard Zwahlen , agriculteur ,
époux de Adeline née Burgat , de et à
Fresens, né le 14 février 1861.

23. Eugène-Henri Lambert , fils de Fré-
déric-Abram, de et à Gorgier, né le 24
novembre 1885.

26. Auguste Roulin , horloger, époux de
Louise-Elisa née Ramseyer, Vaudois, aux
Prises de Gorgier, né le 9 septembre
1860.

ÉTAT-CIVIL, DE EA BÉKOCILE

I ATTENTION
Pour mettre fin à de faux ren-

seignements et à des abus, j

M. Savoie-Petitpierre
a l'honneur d'informer le public
qu 'il ne tient pas la confec-
tion, ni les robes de dames,
et qu 'il n'a autorisé personne à
prendre des commandes en son
nom pour quel article que ce soit, jj

Il tient par contre les blouses
pour dames et les costumes d'en- s
fants, articles qui sont vendus dans
son magasin et pas autrement.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Un terrible désastre a eu lieu
mardi sur le Volga, près de la ville cle Ro-
monof; le steamer Alfons a été détruit
par le feu par suite de l'exp losion de sa
chaudière. Vingt-cinq passagers, parmi
lesquels le général Petruschelski ont été
brûlés vifs , et beaucoup d'autres , ainsi
que plusieurs hommes de l'équi page ont
été plus ou moins blessés.

— Le ministre des communications ,
en Russie, a décidé de réserver sur tou-
tes les li gnes de l'empire russe, des com-
partiments pour les clames qui fument.

— Le Dailg News publie une dépê-
che du Caire disant que le choléra aug-
mente ii Djeddah. Les troupes égyptien-
nes formeront un cordon sanitaire sur
le canal de Suez, afin d'arrêter les pèle-
rins qui voudraient éviter la quaran-
taine.

— L'exposition de Chicago deviendra
sans doute proverbiale en raison de tous
les incidents désagréables qui s'y seront
produits.

On tirait un feu d'artifice , mardi soir.
Uue foule énorme avait envahi l'estrade
dressée spécialement à cette occasion , et
les autorités en durent bientôt interdire
l'accès aux spectateurs qui continuaient
à arriver. II n'en fallut pas plus pour
faire croire à quelques personnes que
l'on venait de s'apercevoir que l'estrade
était trop chargée ou manquait de soli-
dité ; le bruit se répandit que l'édifice
menaçait de s'écrouler, et une pani que
folle s'empara des spectateurs. En un
instant l'estrade a été évacuée , mais la
poussée terrible qui s'est produite a fait
de nombreux blessés; trois personnes
sont en danger de mort; une centaine
d'autres ont reçu des contusions p lus ou
moins graves.

— Le télégra phe nousannonce la mort
de Guy de Maupassant , qui a succombé,
jeudi , au mal impitoyable qui l'avait
saisi il y a plus d'un an. Maupassant
était âgé de 43 ans.

Il est mort dans la maison de santé du
docteur Meuriot , où il avait été interné à
son retour de Nice.

Le malheureux écrivain , qui avait
perdu toute conscience de lui-même
dans ces derniers mois, s'est éteint sans
avoir recouvré un seul moment de luci-
dité.

— Les Etats de l'Union latine n'ont
pas adhéré à la demande du gouverne-
ment italien d'enlever à la monnaie
divisionnaire d'argent son caractère
d'internationalité.

— On est parvenu à circonscrire le
foyer de l'incendie, à Altona. Deux pom-
piers ont été grièvement blessés ; 400
personnes sont sans ouvrage. Le feu ne
s'éteindra pas à l'intérieur avant quel-
ques jours . Les magasins sont un mon-
ceau de ruines.

— Equitatiôn et cyclisme :
Une constatation curieuse à faire. Au

Distanzritt de Vienne à Berlin qui a eu
lieu l'année dernière, le vainqueur , le
lieutenant von Miklos , est arrivé au but
après soixante - treize heures quarante-
cinq minutes. La même route, le vain-
queur du concours de la semaine der-
nière l'a faite cn trente et une heures
vingt-deux secondes. L'avantage, on le
voit, est resté à la bicyclette, et large-
ment.

— Un armateur d'Odessa a reçu la
nouvelle que le paquebot Khiva, trans-
portant à la Mecque un millier de pèle-
rins, a fait naufrage. Une trentaine de
personnes sont noyées.



Revenons au Giessbach. (Avant d'en-
trer dans le dernier bois que nous ve-
nons cle traverser pour arriver sur la
terrasse de l'hôtel , le torrent l'orme une
suile de cascades cn gradins, dont le
plus élevées brillent à peine entre les
sommets des sapins ou ne se font remar-
quer que par les nuages de vapeur qui
en émanent , tandis que les chutes des
gradins inférieurs sont d'une force et
d'une majesté imposantes. Pour jouir
pleinement du spectacle, il faut que les
cascades soient éclairées par les rayons
du soleil , car autrement l'obscurité em-
pêcherait de voir l'iris qui se forme sur
leur bassin et les flocons d'eau qui vol-
tigent dans l'air ne produiraient aucun
effet. C'est l'éclat de la lumière qui fait
distinguer toutes les petites bulles et
paraitre les tourbillons de vapeur beau-
coup plus grands.

Il ne faut pas manquer non plus de
se rendre aux chutes par le sentier qui
y conduit en vingt minutes, en passant
trois ponts où les eaux mugissent et
tourbillonnent en se précipitant tantôt
à vos pieds, tantôt par dessus vos têtes.

Enfin il y a l'illumination des cascades
le soir de 9 à 10 heures. C'est vraiment
féeri que. OE.

Espagne et Suisse. — On n'a encore
rien reçu au palais fédéral du gouverne-
ment espagnol , au sujet de la ratification
de l'arrangement commercial entre l'Es-
pagne et la Suisse. Ainsi que nous l'avons
dit , le gouvernement espagnol s'était en-
gagé <;i ratifier l'arrangement le 1er juillet ,
is'iï cherche maintenant à tergiverser , c'est
sans cloute qu 'il espère que la Suisse ac-
ceptera, comme la Hollande, la Scandi-
navie, une prolongation de délai jusqu'au
1er janvier 1894. En présence de cette
attitude, nous croyons savoir que le Con-
seil fédéra l est décidé à appliquer le tarif
différentiel et à faire usage, spécialement
à l'égard des vins espagnols, des droits
que lui confè re l'article 34 de la loi sur
les péages. On sait qu 'une mesure sem-
blable vient d'être prise pour les mêmes
motifs contre l'Espagne par le gouverne-
ment allemand.

Bâle-Campagne. — Une sorte de crise
gouvernementale a éclaté dans ce canton.
Le président et le vice-président du
Conseil d'Etat n'acceptent pas leur nomi-
nation trouvant trop onéreuses les char-
ges que leur imposent leurs fonctions.
On sait que le peuple a repoussé récem-
ment d'augmenter le traitement des
conseillers d'Etat, qui est presque déri-
soire.

DERNIÈRES NOUVELLES

Paris, 7 juillet.
La place de la Ré publi que et les rues

avoisinant la Bourse du Travail ont leur
physionomie habituelle. La Bourse du
Travail est toujours occupée par un ba-
taillon de chasseurs ; nul ne peut y
pénétrer.

Suivant le Paris, la sûreté générale
ne serait pas sans appréhension pour la
journée du 11 juil let , anniversaire de
l'exécution de Ravachol. Il parait que les
anarchistes se proposent cle manifester
violemment ce jour-là.

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

AVIS TARDIFS

CAJWTT1VE
DE I.A

Fête fédérale du Griitli
Dimanche 9 juillet 1893

C-EMD CONCERT
de 2 à 6 h. du soir

donné par
l'Orchestre Sainte-Cécile,

et de 8 à 11 heures du soir, donné pai
la Fanfare Italienne.

Entrée : 30 cent.
Les restaurateurs,

SOTTAZ & KAUFMANN.
Perdu , vendredi après midi , du Mai

aux Parcs, en pa sant par les Fah ys, une
petite montre argent avec sa chaîne
Prière de la rapporter chez M. J. Ravicini
Parcs 31, contre bonne récompense.

Bourse de Genève , du 7 juillet 1893
Actions Obligations

Jura-Simplon. 118,50 3'/» fédéral . . — .-
Id. priv. — .— 3°/0 id.ch. flef. -.-

Centra '-Suisse — .- .3% Gen. à lots 105 -
N-E Suis. anc. — — S.-O. 1878,4% 508 5!
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse —.-
Union-S. anc. — .— N.-E.Suis. <,% 519 -
Banque fédér. — .— Lomb .anc.3<>/0 323 b
Union fin. gen. — .— Méri<).ital.3°/0 302 -
Parts de Setif. — .— Donan.ott.5% 498 -
Alpines . . . .  — .— Prier, otto. 4% — -

Changes à Genève Xt ^ent fln aD 
""•

Demandé Offert hon%^ .  ̂tFrance . . 100.32 100.3? p^M^t -"-Londres. . 25.25 25.28 *rflnctort 
Allemagne 123.80 123 90 Esc. Gonév* Z %

Bourse de Paris, du 7 juillet 1893
(Cour» <!« cIMcru)

3»/o Français . 97.(.2 Crédit foncier 960 .-
Ext. Esp. 4»/ 0 63 06 Comptoir nat. — ,-
Hongr. or 4% 94 .72 Bq. de Paris . 635 —
Italien 5% ¦ • 89 W Créd. lyonnais 7© 75
Portugais 3% 22 25 Mobilier fran . 112 50
Rus.Orien 5% 69.40 ,T. Mobil, r .sp. 71 23
Turc 4% . . .  21.97 Banq. ottom. . 575 9Î
Egy. unif. 4% 504.37 Chem.Auiricli. 642 H.

Actions Ch. Lombards 222 5(
Suez 2667 — Ch. Méridien. 628 7!
Rio-Tiato . . . 379 37 Ch. Nord-Es>> . 145 -
Bq. de France 3905. — Ch. Snraeosw 182 51

CULTES DU DIMANCHE 9 JUILLET 1893

ÉGLISE NATIONALE
8 heures m. Catéchisme au Temp le du Bas.
9 3/4 h. I" Culte à la Collégiale.
8 h. soir. 2»' Culte à la Chapelle des Terreau*

Le culte de onze heures, à la chapc-11'
des Terreaux , n 'a pas lieu pendant les moi:
de juillet et il'nnût .

Deutsche ref ormirte Gemeinde
9 Uhr. Untere Kirche : Predi gt-Gottesdiens
11 Uhr. Terreau-Schulo : Kinderlehre.

Yifcnobl« :
Vormit. 8 3/4 Uhr , Gottesdienst in Colombier
Nachmitt ' 2 Uhr , Gottesdienst in St-Blaise.

ÉGLISE rRruÉFENIDANTE
8 heures matin. Catéchisme, Grande Salle.
10 1/2 h. m. Culte au Temple du Bas.
8 heures soir. Culte , Grande Salle.

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

ORATOIRE ÉVANGÉLIQCE
Rue de la Place d'Armes

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

Mercredi : 8 h. Réunion d'études bibli ques.
Samedi : 8 heures. Réunion de prières.
CHAUMOïJT. — 9 1/2 heures matin. Cuits

Deutsche BTethodisten - Gemeinde.
Rue des Beaux-Artt n" 9

Jeden Sonntag : Morgens 9 1/2 Uhr , Gotte)<
dienst ; Abends 8 Uhr , Gottesdienst.

Jeden Dienstag, Abends 8 Uhr, Bibelstandf .
CHCBCH OF ENULAKD SERVICES

in the Grande Salle de l'immeuble S<mdo*-rra«fi
ruo de la Collé giale.

Morning Prayer and Sermon , 10.30 a. m.
Evening Prayer and short address , 8 p. m.
Administration of tbe Holy Communion overj

1" and 3"1 Sunday in the month , aftel
Morning Service.

DETJTSOHE STADTMISSION
Sonntag, Abends 8 Uhr , Versammlung in dei

unteren Kirche , Temp le du Bas.
Donnerstag, Abends 8 Uhr , Bibelstun de is

mittleren Conferenz-Snal.
ÉGLISE OATHOLiatTE

Chapelle de l 'hôp ital dt la Providence.
Messe à 6 heures du matin.

Ég lise paroissiale.
Messe ;\ 8 heures , suivie du catéchisme à tou:

les enfants.
Grand-messe à 9 3/4 heures avec sermon.
Vêpres à 1 1/2 heure.

Voir le Supplément.

Imprimerie H. WOLVRATIï <5r C"

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Militaire. — L'école de recrues d in-
fanterie de la IIe division , à Colombier ,
comprenant environ mille hommes des
cantons de Neuchâtel , Fribourg, Genève
et du Jura bernois, va aller par détache-
ments de deux compagnies , exécuter
des tirs à çrande distance, à Yverdon.

Pontu-Sagne-Chaux-de-Fonds. — Au-
cune demande de référendum n 'étant
intervenue contre le décret du Grand
Conseil autorisant l'acquisition du che-
min de fer P.-S.-C, l'Etat de Neuchâtel
est devenu , dès le premier juillet écoulé,
propriétaire définitif de cette voie de
communication.

La reconnaissance de la ligne a eu
lieu le 30 juin par les délégués de l'Etat ,
MM. Jules Morel , chef du département
des Travaux publics , Henri Wittwer ,
directeur du Jura-Neuchâtelois , et An-
toine Hotz , ing énieur cantonal , en pré-
sence du conseil d'administration de
la Compagnie. Toutes les stations ont, élé
soigneusement visitées ct un inventaire
détaillé et contradictoire du mobilier et
du matériel a été dressé.

Le Conseil d'Etat a composé comme
suit la commission consultative du dé-
partement des Travaux publics pour
l'exploitation du P.-S.-C: MM. Jules
Morel , chef du département, président;
Edouard Tissot , conseiller communal à
La Chaux-de-Fonds ; Ed. Péter-Com-
tesse, conseiller communal à la Sagne ;
Adrien-Jules Robert , conseiller commu-
nal aux Ponts ; Emile Lambelet , député,
ancien contrôleur du P.-S.-C, à Neu-
châtel ; Henri Wittwer , directeur du
Jura-Neuchâtelois , au dit lieu, avec voix
consultative.

Téléphone. — Dès maintenant , Ché-
zard et Saint-Martin sont reliés lélépho-
niquement au réseau du Val-de-Ruz.

CHRONIQUE LOCALE

Ff te des Promotions.

La solennité des Promotions a eu lieu
hier dans les formes traditionnelles ,
éclairée par un br i l lant  soleil qui faisait
ressortir les gaies toilettes des jeunes
filles ct donnai t  un air de fête même
aux habits noirs de MM. les professeurs
et membres des autorités scolaires.

A!a première cérémonie prennent part ,
comme on sait, les classes supérieures
de nos collè ges, (collège latin , écoles se-
condaires , elc.) cl les classes primaires
inférieures. M. le pasteur LJ. Morel l' a
ouverte par un culte dans lequel il a
adressé à ses jeunes auditeurs de sérieu-
ses exhortations sur ces paroles : « Que

veux-tu que je fasse ? » (Act. IX, 6). —
Puis sont venus le rapport de. la Commis-
sion scolaire sur ses actes, rédigé pat -
son secrétaire, M. Piaget , directeur des
écoles primaires , et celui de M. Barbezat
comme directeur des écoles secondaires.
Nous avons remarqué dans le premier
l'hommage de reconnaissance et de res-
pectueuse affection offert à la mémoire
d'un de nos instituteurs , l'excellent M.
Villommct , et de deux membres de la
Commission scolaire , MM. Hi pp. Etienne
et Eug. Mauler , enlevés par la mort pen-
dant le courant de l'année, — puis les
passages concernant la réorganisation de
la direction des écoles et celle du collège
primaire des filles qui comptera désor-
mais six degrés d'enseignement, la ces-
sation des rapports qui existaient entre
la Commission scolaire et l'école de com-
merce, enfin la prochaine ouverture du
collège de Serrières ct de l'annexe du
collège des Terreaux. Nous avons noté
que nos diverses écoles communales
comptent aujourd'hui 2731 élèves et
que ces élèves seront répartis dès l'ou-
verture de l'année scolaire prochaine en
78 classes.

Dans le second rapport nous avons
souligné la nomination de M. le Dr Châ-
telain comme professeur d h ygiène dans
la classe supérieure des jeunes filles, le
succès des classes où sont admis les jeu-
nes gens et les jeunes filles dont le fran-
çais n'est pas la langue maternelle, et le
fait réjouissant que le nombre des élèves
régulières de la classe supérieure va en
augmentant toujours , et que les 27 d'en-
tre elles qui se sont présentées cette an-
née pour obtenir le certificat d'études
l'ont toutes obtenu.

Citons encore les chants fort bien exé-
cutés sous la direction de M. Stoll , et fé-
licitons celui-ci des heureux résultats
qu'il a obtenus même avec les voix un
peu rebelles des jeunes garçons qui ont
dignement rivalisé avec les jeunes filles.

A 10 h., le Temple du Bas se remp lit
de la foule des écoliers et des écolières
des classes primaires. Nous avons admiré
l'ordre parfait avec lequel toute cette
petite multitude a su , sous la direction
de M. Piaget , çasner les places réservées
à chaque classe dans la vaste enceinte
du temple. Le culte a été présidé par M.
le pasteur J2d. Robert-Tissot qui a dé-
veloppé avec l'autorité qu 'on lui connaît
la parole de Samuel « Parle Seigneur,
ton serviteur écoule » (I Sam. III. 10) .

Dans le rapport de M. le directeur ,
nous avons recueilli avec joie la mention
des faits suivants : sur 40 candidats au
certificat d'études, 34 on réussi à l'obte-
nir , — Mme Tissot-Humbert déléguée par
le département cantonal do l'Instruction
publi que pour inspecter les ouvrages à
l'aiguille dans les classes déjeunes filles,
a exprimé sa vive satisfaction de ce
qu'elle a trouvé dans les classes primai-
res de notre ville , ¦— 150 élèves environ
ont pris part avec beaucoup de plaisir et
avec succès aux leçons de travaux ma-
nuels sous la direction éclairée de MM.
Chenevard et Hofmann , — les classes
enfantines se développent heureusement
el le moment approche où on devra leur
procurer des locaux plus vastes et mieux
appropries.

Nous ne reproduisons pas la liste —
un peu longue , quoi que toujours intéres-
sante pour ceux qu 'elle concerne direc-
tement — des prix et des mentions ho-
norables. Quand nous aurons rappelé les
chants gracieux des jeunes filles diri gés
par M. Heiinsch ct la charmante chanson
du Grillon dite , avec soli , par les jeunes
garçons sous l'habile direction de M. Stoll ,
il ne nous restera qu 'à offrir nos vœux à
la nombreuse jeunesse qu 'a réunie la fète
d'hier et l'expression de notre reconnais-
sance à ceux qui consacrent à son édu-
cation leur temps et leurs forces avec un
infatigable dévouement.

Fête -rie la jeunesse. — « Est-ce bien
de la jeunesse? nous disait hier quel-
qu 'un au Mail .  Pour un enfant , j'ai
compté quatre adultes, J Cela prouve
qu 'on sait encore être jeune chez nous
et qu 'avec les enfants on se l'ait enfant.
Nous avons le culte du passé et , bien
compris , il nous évite des mécomptes
dans la course au clocher vers l'avenir.

Le fait esl que , le beau temps aidant ,
il s'est rarement porté autant  de monde
au Mail que cette année. Quant  à l'ani-
mation , elle était indéniable.

Dès l'entrée , au commencement de
l'avenue bordée de tables qui conduisait
à la pelouse, vous voy iez un cercle au-
tour d'un marchand de ces joujoux de
papier qui tournent au venl.

— Voilà les tourniquets, criait-il ;  les
tourni quets aux couleurs des 22 cantons.
(Nous n'avons pas vérifié.) La joie des
enfants  ct la tranquillité des parents.
Qui n'en veut?

Puis les ballons , les muets et les
bruyants  —- les bruyants  surtout, puis
les petits oiseaux en peluche , et les
paumes qu 'un cordon élasti que fait re-
venir  au point de dé part , et les mirli-
tons , et la poussière qui desséchait le
gosier ct poussait aux stations devant
un verre de limonade ou de bière , —
toute la Ivre , quoi I

Toute cette l yre n est pourtant  qu 'un
hors-d'œuvre. Songez un peuaux concours
de gymnasti que . où les garçons font
aux eng ins la preuve de leur soup lesse
et cle leur force ; au tir , où s'affirment la
justesse du coup d'œil ct le calme des
nerfs ; à la danse , où la grâce des unes
Kouli çne drôlement la timidité des autres.

Pensez aussi à la collation : c'est la dî-
nette loute servie, qui , préparée par au-
trui , n'en est pas moins bonne.

Est-ce tout ? Que non. Voici cinq heu-
res, le moment de la course. Rang és sur
plusieurs rangs, les garçonnets at tendent
le signal. Un , deux , trois... Ils sont par-
tis. Le plus vile est déjà au poteau qu 'il
doit toucher avant de refournir la car-
rière parcourue. Mais il a compté sans la
paille répandue là , car elle lui sert de li-
tière, tandis que le suivant , profitant de
ce qu 'il a vu, ralentit quelque peu le pas,
foule la paille sans y glisser et atteint  le
but. — Et l'on dit que l'expérience ne
s'acquiert qu 'à ses propres dépens !

Tout auprès , les mâts de cocagne. L'un
est encore garni , le second n 'a plus rien
à offrir et il ne reste au troisième que
les deux couronnes. Y demeureront-elles?
Hélas ! travailIe-t-on encore pour la gloi-
re ! Oui , car vous voyez ce jeune brave
à mi-mât. Bravo I mon garçon , tu n'as
pas l'esprit trop positif ; n'y aspire pas
non plus : les années et les hommes y
pourvoiront.

Parvenu au haut , le grimpeur tire un
coutea u de sa poche ct coupe posément
les ficelles. Il en laisse une et se fie au
poids de son corps pour entraîner la cou-
ronne. Mais celle-ci ne se décroche pas;
lui sent ses forces l'abandonner; il se
laisse glisser à terre, et un de ses cama-
rades, toul frais , va s'emparer de ses
lauriers . — H y a toujours des Améric
Vespuce.

Partout sur la pelouse et sur la ter-
rasse se forment des « ronds». Vous
avez ceux des petits et ceux des grands.
N'arrêtez pas vos yeux avec insistance
sur les derniers, il y aurait parfois indis-
crétion : ceci entre nous, mais quel ques-
uns de ces ronds fleurent un tantinet
l'agence matrimoniale. (Simple suppo-
sition.)

A l'abri du feuillage, nous trouvons
les chevaux de bois. Très demandés, ces
paisibles animaux. Un de ces carrousels ,
au moment où nous passons, tourne ra-
pidement aux sons de la Berner Marsch.
Un comble, cette idée-là !

En voilà assez peut-être pour montrer
que dans nos belles fêtes de la jeunesse,
l'ennui n'est pas à l'ordre du jour. Au
moment où nous quittons le Mail — six
heures et demie , — il ne semble pas
que I'affluence ait sensiblement diminué.
La journée a été sp lendide , la réjouis-
sance générale et , qui vaut mieux en-
core, aucun accident ne s'est produit.

Deux courses scolaires. — Décidé-
ment , cette semaine est celle des courses
scolaires. Mardi , la classe supérieure des
jeunes demoiselles partait à 4 h. 40 du
matin , sous la direction de MM. Dubied ,
Dubois et Meckenstock.

Quelques professeurs accompagnaient
leurs élèves et la compagnie joyeuse ne
comptait pas moins de soixante et onze
personnes.

Nous sommes bien vite dans la vieille
cité de Wengi où nous attendait un léger
déjeuner. De là toute la société , après
avoir jeté un coup d'œil rap ide sur les
curiosités de celte ville , se hissa sur des
véhicules primitifs qui nous menèrent
jusqu 'à Oberdorf. Chacun mit pied à
terre et la grimpée commença. La na-
ture est bien belle , mais quel soleil el
que de cailloux roulants! Enfin  nous
snmme« arrivés et bientôt ,  un dîner con-
venable réunit élevés ct professeurs.
Les toasts ne manquèrent pas : MM.
Barbezat , à la classe supérieure , Hum-
bert , aux élèves qui vont nous quitter ,
Ph.Godet à M. Dubied , l'organisateur de
la course, Landry, aux anciennes élèves
qui , chaque année , se joi gnent à nous
pour l'excursion annuelle , M"e X. aux
professeurs.

On organisa une petite sauterie à la-
quelle prirent part avec les élèves les
professeurs les plus ingambes , puis tout
le monde descendit par un chemin à
lacets qui met les muscles retirants à
une rude épreuve. Un court arrêt à l'er-
mitage de Sainte-Vérènc ct au restau-
rant de Weng istein termina celle course
dans le canton de Soleure , course dont
nous garderons le p lus agréable sou-
venir.

Le Wcisscnstein ne vaut certes pas
Chaumont , el jamais nous n 'avons p lus
apprécié notre vieux site neuchâlelois
qu 'à la suite de cette comparaison , mais
nous devons à la vérité de dire que
le grand charme de cette excursion ,
indé pendamment de l'aimable société
de nos élèves , nous le devons à notre
organisateur. M. Dubied , qui  avait lout
prévu , de sorte que toute chose arriva à
point et qu 'il n 'y eut ni accident ni re-
tard d'aucune sorte. Nous lui devons
nos p lus chaleureux remerciements.

Deux jours après , les trois classes
supérieures du collège latin prenaient la
route de Soleure , mais pour aller jus-
qu 'à Fluelen. Les organisateurs élaient
cette fois MM. le pasteur Blanc , vice-
président de la commission scolaire ,
Paul Router , chargé des vivres el li qui-
des et Favre-Nardin , boursier.

Rien de sai l lant  ne se passa jusqu 'au
lac de Sempach où nos jeunes gens se
précipitèrent aux fenêtres pour contem-
pler le champ de bataille i l lustré  par
l'héroïsme d'Arnold Winkelried.

A Lucerne, nous quittons le chemin
de fer pour monter dans le bateau qui
avait transporté l' empereur Guillaume.
Cetle circonstance excite au plus haut
poinl l'enthousiasme d'un jeune Alle-
mand qui faisait route avec nous.

Nous entrons dans la chapelle de Tell
où nous pouvons a notre aise admirer
les belles fresques qui retracent les
grands laits de la Suisse primitive , puis
nous reprenons la belle route de
l'Axcnstrasse. Le temps est beau , ct
cette magnifi que nature fait sur nos élè-
ves une profonde impression. Ils sont
saisis par la grandeur de l'œuvre de
Dieu cl par les réminiscences patrioti-
ques qui se pressent dans ces lieux his-
tori ques , berceau des libertés helvéti-
ques.

A Fluelen , nous attendons le bateau
qui nous l'amène à Lucerne. Le retour
s'effectua par la même voie que celle
que nous avions prise auparavant.

De même que pour la course précé-
dente, les organisateurs de l'excursion
au lac des Quatre-Cantons , ont été, est-
il besoin de le dire ? à la hauteur de
leur tâche. Ils se sont dévoués pour la
jeunesse de nos écoles ct nous leur en
savons tout le gré possible.

Personnellement, nous croyons que le
but avait été très heureusement choisi
et nous croyons qu 'un voyage comme
celui-ci , laissera de bons et utiles souve-
nirs dans l'âme de tous les élèves qui y
ont pris part.

Du reste la gaîté de bon aloi qui n 'a
cessé de les animer , nous est le meilleur
garant que les organisateurs ont atteint
le but qu 'ils s'étaient proposé.

V. H.
Pavillon de musique. — Demain di-

manche , dès 11 V/, heures , concert
donné par YOrchestre Sainte-Cécile.

,*, Dans notre supp lément de quatre
pages, on trouvera le commencement de
notre nouveau feuilleton . Le Capitaine
Belle-Humeur, par Paul Saunière, et un
article de variétés.

Choses et autres.

Générosité foreée. — Un banquier de
Glascow. excessivement riche, était en
même temps très avare. Deux messieurs
vinrent un jour chez lui pour faire une
collecte en faveur de la construction d'un
nouvel hôpital. Le banquier souscrivit
deux guinées, et comme les collecteurs
avaient l'air de s'étonner qu'il ne donnât
pas davantage, il leur dit : « Je ne puis
rien donner de plus. >

Les deux messieurs se rendent ensuite
chez un des premiers fabricants de la vil-
le. Lorsqu'il eut entendu ce que le ban-
quier avait dit , il pr it son livre de chè-
ques, en signa un de 230,000 francs, et
envoya un commis pour l'encaisser im-
médiatement chez le banquier en ques-
tion. Au bout d'un quart d'heure, celui-ci
arriva hors d'haleine et lui cria : « Qu 'est-
ce qu 'il y a donc chez vous que vous me
réclamez ainsi d'une minute à l'autre une
pareille somme. — Il n 'y a rien chez moi ,
répondit le fabricant . Mais comme ces
messieurs viennent de me dire que vous
ne pouviez pas donner plus de deux gui-
nées pour l'hôpital , j 'ai pensé que vos
affaires allaient mal , et que je devais me
hâter de retirer l'argent placé dans votre
banque. »

Le banquier comprit et se fit donner
de nouveau la liste de souscri ption sur
laquelle il s'inscrivit pour cent guinées.
« Oh I dans ce cas. dit le fabricant , je vois
bien que mon argent ne risque rien chez
vous » , et il déchira le chèque qu'avait
rapporté le banquier.

—ms «-<»? <3B^B— 

LIBRAIRIE

La Bibliothè que universelle commence
avec la livraison de juillet la publication
d'une série de six articles dans lesquels
notre compatriote , M. le Dr F. Machon ,
raconte son voyage en Patagonie.

Cette relation , bien différente des
conférences données par l'auteur , bien
plus comp lète aussi , ne manquera pas
d'intéresser les nombreux amis de M.
Machon et tous ceux , plus nombreux
encore, qui n 'ont pu aller l'entendre lors
de son passage à Neuchâiel. La publica-
tion durera jusqu 'à la fin de l'année.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Paris, 8 juille t .
Toute la soirée d'hier , des bagarres

sanglantes se sont produites aux envi-
rons de la place, de la République; des
barricades ont élé élevées sur p lusieurs
points , à l'aide de voilures de tram-
ways auxquels les manifestants met-
taient ensuite le feu. Nombreuses char-
ges de cavalerie , plusieurs blessés griè-
vement et un nombre d'arrestations en-
core plus considérable. Les soldats sont
très surexcités ; leurs officiers ont peine
à les maintenir.

DERNIÈRES DÉPÊCHES



Extrait de la Feuille officielle

— Pour se conformer aux dispositions
de l'article 212 du code civil , dame Cé-
cile-Adèle Jeanneret née Bengener, ser-
tisseuse, domiciliée au Locle, rend publi-
que la demande en divorce qu 'elle a in-
tentée à son mari , le citoyen James-Nestor
Jeanneret, remonteur, domicilié aux Bre-
nets, à l'audience du tribunal civil du
Locle, du 29 juin 1893.

"T— Pour se conformer aux dispositions
de l'article 212 du code civil, le citoyen
Henri-Arthur Jeanneret , horloger , domi-
cilié au Locle, rend publique la demande
en divorce qu 'il a intentée à sa femme,
dame Marie-Louise Jeanneret née Aubry,
horlogère, au Locle, à l'audience du tri-
bunal civil du Locle, du 29 juin 1893.

— Pour se conformer aux dispositions
de l'article 1175 du code civil , dame Ca-
roline Martin née Muller , tenancière de
café , à la Chaux-du-Milieu , rend publique
la demande en séparation de biens qu 'elle
a intentée à son mari , le citoyen Fritz-
Emile Martin , monteur de boites, au
Locle, à l'audience du tribunal civil du
Locle, du 29 juin 1893.

— Par jugement en date du 27 juin
1893, le président du tribunal civil du
district de la Chaux-de-Fonds a prononcé
une séparation de biens entre dame
Cécile Wuilleumier née Favre et son
mari, César-Auguste Wuilleumier, émail-
leur, tous deux domiciliés à la Chaux-
de-Fonds.

— D'un acte en date du 28 juin 1893,
reçu Eugène Savoie, notaire, à Boudry,
dont une copie est déposée au greffe du
Tribunal oivil du district de Boudry, il
résulte que le citoyen Marendaz, Jules-
Louis, vigneron , à Boudry, et dame Caro-
line née Yenny, ménagère, domiciliée à
Neuchâtel, ont conclu entre eux un con-
trat de mariage qui stipule le régime de
la séparation de biens.

Vente de telles Propriétés
IMMEUBLES A VENDRE

à FLEURIER

Samedi 15 juillet 1893, dès 8 heures
du soir , à l'Hôtel de la Poste , à Fleurier,
et pour sortir d'indivision , les héritiers
de Emile Meystre, k Fleurier, exposeront
en vente les immeubles qu 'ils possèdent
au village de Fleurier et qui sont inscrits
comme suit au cadastre de cette com-
mune :

1° Art. 951. Grande Rue, bâtiments
et dépendances de 453 mètres. Il existe
sur cet immeuble deux bâtiments cons-
truits en pierre, couverts en tuiles, et
assurés contre l'incendie pour 68,000 fr. ;

ces bâtiments, situés an centre dn
village de Flenrier, snr la Place
dn Marché, sont de construction
récente et sont ntilisés pour maga-
sin (Grand Bazar) arec uu grand
logement. Ce sont les mieux placés
de Fleurier, soit ponr magasins on
pour y établir un grand café-res»
tanrant ou brasserie.

2» Art . 685. A Belle Ile, bâtiments,
dépendances et jardin de 4861 mètres, et
la moitié indivise de l'art. 183. A Belle
Ile, passage de 83 mètres. Ii'art. 685
est une des plus belles propriétés
du Val-de-Travers ; elle consiste en
une grande maison d'habitation,
construite en pierre, couverte en
tuiles, assurée contre l'incendie
ponr 42,000 fr. et comprenant sept
beaux logements, plus un second
bâtiment, soit chalet, a l'usage de
grange, écurie, remises et bûchers,
assuré ponr 5500 fr., et nne troi-
sième constrnction, en planches, à
l'usage de remise, avec puits et
pompe. Cette propriété, splendide-
ment aménagée, avec installation
d'eau, comprend de vastes terrains
clôturés, a l'usage de grand jardin
d'agrément, planté d'arbres divers,
avec tonnelles et nn pavillon cou-
vert, grand jardin potager et clos.

Cette propriété est située au bas
de la montagne, an bord de la
rivière qui la clôture au Midi et à
proximité de la gare de Flenrier.

Pour tous renseignements, visiter les
immeubles et prendre connaissance des
conditions, s'adresser à l'Etude de l'avo-
cat C -L. Perregaux, Industrie 16, à
Fleurier, ou à celle du notaire Em. Bar-
bezat, Avenne de la Gare, à Fleurier.

SUPPLEMENT
DE LA

FEUILLE D AVIS DE NEUCHATE L
(IVe JLSO — S Juillet 1893)

Les Verrières. — Institutrice de la
I\me classe mixte. Traitement : 900 fr.,
plus la haute-paie légale pour les années
de service. Obligations : celles prévues
par la loi. Entrée en fonctions : le 1er

août. Examen de concours : sera fixé
ultérieurement. Adresser les offres de
service, avec pièces à l'appui , jusqu 'au
25 juillet, au président de la Commission
scolaire, et en aviser le secrétariat du
Département de l'Instruction publique.

PUBLICATIONS SCOLAIRES
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ATTENTION
A L EGLAÏWTIItfE

Mme Fl*OV fimimnoil Q avise sa nombreuse clientèle de la ville et de la campa-
rl DJ-UUUIHUCII9 gne, et le public en général, qu 'elle a transféré son

MAGASIN DE MODES & NOUVEAUTÉS
Rue des Epancheurs, sous l'hôtel du Vaisseau
Elle saisit cette occasion pour recommander vivement son magasin.
Faute de place, on liquidera les tabliers d'enfants, blancs et couleurs. Robettes

brodées et autres. Costumes de garçonnets.
Tabliers ponr dames et demoiselles.
Tabliers de ménage, Tabliers noirs, Tabliers fantaisie, Ta-

bliers brodés.
Magnifique choix de Blouses, plastrons blancs et conteurs.
Gant* et mitaines noirs et couleurs.
Bel assortiment de cravates pour messieurs. Chapeaux pour dames, demoiselles

et enfants, garnis et non garnis.
Le magasin est toujours des mieux assortis dans tous les articles qui concernent

la mode.

^&*,+ lac de Zurich (Suisse) %/}

<éÊmSÊÈÈkK

TISSAGE MÉCANIQUE
DE (0. 6319 F.)

Tuyaux en chanvre écria.
(Garantie pour la forte pression.)

Courroies en poils de chameau et en coton blanc. Courroies en chanvre (double ,
quadruple et sextuple). Ceintures en chanvre croisé ponr élévateurs et
travaux de gobeléterie. Sangles pour meubles en lin et jute.

Nouveauté de 1er rang. — Corsets de sanlé.
SANITÀS - Û Brevet Suisse N° 4663 - SANITAS
Recommandables pour ses poitrines poreuses, élastiques, très extensibles,et les buses anglais, moux et flexibles, qui y sont adaptés, écartant toute pres-

sion sur les organes intérieurs du corps ; les formes ressortent avec beau-
coup de grâce et d'élégance.

Recommandé par les premières autorités en médecine, tels que MM. les
prof. l>r H. C. EichJhorst, prof. »r G. Huguenin, a Zurich, etc., desquels
nous tenons d'excellentes attestations. (M. 8209 Z.)

GUT & BIEDERMANN , à [ZUR10H
Fabrique de Corsets

Se vendent au détail dans les bons magasins de corsets et confections.

ANNONCES DE VENTE

LOTERIE
de la Société de Navigation & Sauvetage

SAINTE - HÉLÈNE, IMUH
Autorisée par le Conseil d'Etat.

Le produit sera affecté ù la cons-
truction d'un local-garage.

Prix du billet : 50 centimes.
En vente chez MM. Michel , Colomb-

Borel, Bachelin , Beaujon , Perrin et Frey-
Renaud , magasins de cigares. MM. Bohren ,
Jura ; Perret , à la Tour ; Tanner, au Sau-
vage ; Wickihalder , Gambrinus ; Muller,
Petite Brasserie; aux restaurants de MM.
Spuhler, au Tertre ; Mayor, faubourg de
la Gare ; Nicolier, aux Fahys ; M. Léo-
nard Lasek, rue du Trésor ; MM. Stasmpfli
et Sottaz , au Port ; MM. les coiffeurs
Krèter , rue de l'Hôpital , et Fasnacht, à
l'Ecluse ; k l'hôtel du Raisin ; aux Cercles
National, Libéral et du Sapin , et à la
boulangerie Haussmann,''; Temple-Neuf.

BEU RRE EXTRA
Société laitière des Alpes bernoises

à Stalden (Emmenthal)
Arrivage régulier tous les deux jours.

En pains de 100 gram., à 40 cts.
» » » 200 » à 75 »

DÉPÔT :
Magasin de ComestiblesCh. SEïisnenr

8, Rue des Epancheurs, 8

ARTICLES DE PÊCHE
ET SAUVETAGE

REÇU UN GRAND ENVOI DE

VÉRITABLES

BAMBOUS OE CHINE
h des prix très avantageux

18Ë1I1ÉI
A VENDRE

m mmmMmm
montées et pr êtes à p êcher

FILETS

FOURNITURES de JPÊCHE Bû tons GENRE S

SAVOIE -PETITPIERRE
NEUCHATEL

MANUFA CTURE ET COMMERCE
.DE

F» IA 3>tf O S
et autres instruments de musique

choisis et garantis, des
meilleures fab riques suisses et étrangères.

HUGO. E. JACOBI
facteur de pianos

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

démie et le Collège de la Promenade)
NEUCHATÎEL

DéPôT à la GHAUX -DE -FONDS :
U, Rne dn Parc, U

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Rép arations et

accords de pianos et harmoniums.
Recommandé par les principaux profes-

seurs de musique.
Pianos d'occasion à prix avantageux.

Seul dépositaire des fabriques J. Bluthner
Kaps, Gors et Kalmann, etc.

A vendre à bas prix
pour cause de circonstances de famille,
une force motrice avec quatre bâtiments.
Conviendrait à l'installation d'une fabri-
que de ciment, gyps, chaux ou autre in-
dustrie. — Le bureau du journal indi-
quera. 897



SAVOlI^ Ï̂ÏfpiERRE
Reçu un très beau choix de

BLOUSES pour dames et COSTUMES d'enfants
Gants d'été. — Plaids. — Châles. — Broches.

Chemises sport. — Articles de voyage. — Cravates.
Courroies. — Ceintures nouveauté.

Costumes et Linges de bain. — Éponges.
Envoi* franco. — PRIX TRÈS MODÈRES — Téléphone !

Il

11 , Epancheurs ALFRED DOLLEYRES Epancheurs, 11

COSTUMES ifïll MiTS
Ŝ Ŝ BM M  ŝ ssBK^^Hff^sS'fi^^Ss?^r3aB Trf^s^B ^-^ - * .*

CORSAGES
BLOUSES POUR DAMES

Arrivage tous les jours.

IALFRED DOLLEYRES
11, Epancheurs — TOTOII&,Ï?8& — Epancheurs, 11

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

gérée par "M.™ C L E J R C  - JACOT

VENTE EN GROS |jfjfti|| [Q'JYJMLIIË VENTE EN >n"GR0S
Vente à l'emporter aux prix suivants :

Vin rouge de Montagna, 45 c. Vin blanc de Caserta, 50 cent.
» » d'Apennino , 50 c. » » de Toscane, 55 »
» » de Toscane, 60 c. » » du Piémont 60 »
» » du Piémont, 70 c. » o de Sicile 70 »
» » de Nardo (terre d'Otrante), 80 c.
» » de Chianti , 85 c.

Vin de coupage, rouges et blancs, de 13 & 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).

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

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

>4 «j 1
SI S i * ¦§
S — g 1 g S
*à aa v .2 2 2

PJ OS © 33 g a 2 g
A w 3i: « 32S e 5 & I  « g *
g JS S H i i ^I

S  ̂ « ft K I « *• ** -«ss S*  ̂ D ï=  H "S «

 ̂ 3 â ï ïj i
(0*4 tf I? :- S -s\^JN o f « .g 05

 ̂~ o$ | .g £ ^ |

M ^SfesÉSBaBsTàÉ/ 13 s as Q

a JiB î̂ISllF g | S *

B /M 4̂nSrS^a » «n où

=3

POUR TOURISTES
Lanternes de poche « Excelsior » , mo-

dèle du Club alpin italien , avec étui , fr. 6.50.
— Jumelles et longues - vues en tous
genres.

TH.-M."LûTHER
Place Purry

Lanoline dce r̂ ett, Lanoli ne
de la fabrique de Lanoline Martinikenlelde vJ»gA/*près Berlin. / £ Ŝ\.
fînilVPrainp Pour adoneir la w wOUUVCI aillC peau et conserver \l JT

la pureté du teint £, -^ Ŝy ASouverainervraterge 3̂&BrbSengelures et toutes ' P0™0 c
les affections de la manque.

Smivpralnp peau-uuusibi aine contre les excoriations des enfants.
Se trouve en tubes à 50 et , en boites à 25 et 15 ct dansla plupart des pharmacies, drogueries et parfumerie».Dépôt général pour la Suisse: B. Hagel , Zurich.

IMPM T bonne Pour la course etJ U ITI L.I1 I , ]e traj t ) à vendre, chez
Jean Imhof , lai tier, aux Grattes.

I

MONUNENTS J fUNl IRAIRES I
ALBERT CUSTOR l

SCULPTEUR-MARBRIER i
SUCCESSEUR DE JH -ANTOINE CUSTOR, PÈRE g

MAISON FONDÉE EN 1851 M
ffiALADIÈRE 8 B, EN FACE L'ÉGLISE CATHOLIQUE PJ

DESSINS, DEVIS ET RENSEIGNEMENTS A DISPOSITION E$

(.Entreprise de tous les travaux de sculpture et marbrerie pour bâtiments WÊ

Demi-siècle de succès, 54 récompenses , dont 14 médail'" d'or et 16 diplôm" d'honneur.
Le seul véritable ALCOOL DE MEN THE, c'est

L'ALCOOL DE MENTHE

DE RICQLES
Infiniment supérieur à tous les produits similaires.

Souverain contre les indigestions, les maux d'estomac, de cœur, de tête,
et dissipant à l'instant tout malaise. Quelques gouttes dans un verre d'eau
sucrée forment une boisson délicieuse, hygiénique, calmant instantanément la soif.

PRÉSERVATIF contre les ÉPIDÉMIES
Excellent aussi pour la toilette et les dents

Refusez les imitations. Exigez le nom « DE RICQLES » sur les flacons .

—. jusqu 'à FT. 22.80 en noir, blanc et couleur — en uni , rayé,

> .̂.....s .̂s  ̂ \\\\a\m ^̂ a\\W BU l&ESJ sMMsBHsM \\\\ â\\W a\s\\\\\\\\\W ŝ s ŝ̂ Bs>l \WSmF -**mar «¦ BBHiM Peluches-Soie 1.90 23.65
Satin pour mascarades » » — .65 » 4.85

de ma propre fabrication — 65 centimes le mètre. De"?u- E Znm\ons m- .-etL,
Fabrique de Soieries de G. HENNEBERG, Zurich.
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i Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

LE CAPITAINE

PAR

PAUL.  S A U N I È R E

P R E M I È R E  PARTIE
DÉBUTS A LA COUR

I
Parmi les plages déshéritées que

l'Océan baigne de ses flots tumultueux ,
nulle n'offre un coup d'œil plus aride
que celle qui s'étend de l'extrême em-
bouchure de la Loire au Pouliguen.

Des sables amoncelés au milieu des-
quels poussent à peine quelques touffes
de chiendent , une surface désolée que
le vent dessèche ; un terrain sans con -
sistance et qui fuit sous vos pas ; une
chaleur trop icale qu 'augmente encore
la réverbération du soleil pendant l'été ;
une bise glaciale pendant l'hiver ; tels
sont les moindres désagréments que
vous auriez à subir , s'il vous prenait
envie de parcouri r à pied , en longeant

Reproduction interdile aux journaux qui
n'ont jias traité avec la Société des Gens de
Lettres.

la côte, les vingt kilomètres qui s'éten-
dent devant vous avant d'arriver au
Pouliguen.

A l'époque qui nous occupe, au mois
de mai 1711, le Pouliguen n'était pas la
petite ville coquette que l'on aperçoit
aujourd'hui . C'était un village presque
exclusivement habité par les- paludiers
et par les pêcheurs.

Médiocrement abrité des vents de
sud-ouest et formé par un caprice de
la mer , le port n'était alors, à vrai dire,
qu 'un immense trou. Chaque marée
montante venait le remplir , chaque
marée basse le laissait complètement
à sec.

Quelques barques de pèche apparte-
nant aux habitants de ce petit village
venaient seules se réfugier dans l'asile
que la nature avait creusé. Ces barques
étaient au nombre de dix ou douze.
L'une d'elles se faisait remarquer par
ses formes gracieuses, sa ligné d'eau
irréprochable , son extrême propreté
et sa mâture légèrement inclinée vers
l'arrière.

A Dora ae cette oarque , une certaine
animation indique des préparatifs de
départ. Les voiles sont prêtes et sem-
blent attendre le moment de l'appareil-
lage. Les amarres ne sont pas encore
larguées, mais deux hommes vigoureux
sont là, prêts à obéir au moindre com-
mandement.

Un jeune et beau garçon , à la ph y-
sionomie intelligente, est assis à l'ar-

rière et ne quitte pas des yeux un
homme qui , debout sur le quai , inter-
roge le ciel du regard. C'est Pierre Ma-
roët le pêcheur, et le jeune homme est
Yvon , son jeune fils.

Satisfait sans doute de son examen ,
Pierre laissa échapper un geste de con-
tentement ; puis, s'élançant dans les
haubans, il descendit lestement sur le
pont de la petite barque.

— Attention , vous autres ! cria-t-il.
Alors il fit un geste, un seul , et sur

le champ on fila les amarres, on sauta
sur les drisses, et en moins de deux
minutes les voiles furent hissées.

Les manoeuvres étaient parées ; Pierre
Maroët avait pris la barre et suivait le
chenal avec une sûreté de coup d'œil
indiquant une connaissance approfon-
die des moindres bas-fonds. La barque
n'avait pas encore franchi la passe,
qu'une tête blonde sortit de l'écoutille
et demanda joyeusement :

— Peut-on monter ?
Pierre Maroët ne put réprimer un

geste d'étonnement et jeta sur Yvon un
regard sévère.

— Peut-on monter ? répéta la même
voix.

Et cette fois , sans attendre la réponse ,
un jeune homme de bonne mine et de
belle humeur sauta sur le pont.

— Vous ici , monsieur Raoul ? s'écria
enfin Pierre Maroët.

— Il parait que ma présence à bord
ne t'est pas fort agréable, maitre Pierre .

— Mon Dieu ! monsieur Raoul , vous
allez me faire gronder encore.

— Et par qui , s'il te plaît ?
— Par votre père.
— Allons donc ! Tu es fou. Jamais

mon père ne s'est opposé à ce que j'a-
gisse à ma guise. D'ailleurs, s'il voulait
le faire à présent , il ne serait plus
temps. N'est-il pas honteux qu'à mon
âge j' en sois réduit à me cacher à fond
de cale pour te forcer à m'emmener à
la pèche ?

— C'est vrai , mais le chevalier de
Penhoël est souffrant , et c'est mal à
vous de le quitter.

— Que dis-tu ? fit Raoul , dont le
front se rembrunit.

— bans doute. Vous savez bien,
monsieur Raoul, que nous ne comman-
dons ni au vent , ni aux éléments. Quand
nous partons pour deux ou trois jours,
savons-nous quand nous reviendrons
et même si nous reviendrons?

— Eh bien ! que m'importe ?
— Je sais bien que vous ne craignez

pas la mort , monsieur Raoul ; aussi
n'est-ce pas pour vous que je dis cela.

— Et pour qui , mon brave Pierre ?
— Dame !... un malheur est vite ar-

rivé en ce monde. Et si M. de Penhoël
venait à mourir pendant une de vos
absences...

— Lui ?
— Il est vieux , continua Pierre Ma-

roët ; il est couvert de blessures.
— Assez ! fit Raoul devenu soucieux.

Cette fois il n'est plus temps de virer
de bord. Donc n'y pensons plus ! Ce
que tu viens de dire là est juste, mon
bon Pierre. Je m'en souviendrai.

II

Pendant ce temps, la barque avait
gagné la pleine mer. Alors seulement
Pierre s'aperçut que le vent avait sin-
gulièrement fraîchi ; les vagues, en sou-
levant la frêle embarcation , lui don-
naient un mouvement de tangage in-
quiétant; le ciel s'était subitement
couvert de nuages grisâtres. Mais Pierre
avait vu plus d'une tempête ; il avait
plus d'une fois combattu l'élément im-
patient sur lequel Khssait légère et ra-
pide la barque qu 'il gouvernait d'une
main ferme. Pierre ne bougea pas.

La mer grossissait toujours. Pierre
promenait alternativement son regard
de son fils Yvon au jeune Raoul.

Yvon se tenait debout sur le pont,
prêt à sauter sur les manœuvres au
moindre signe. Raoul , tranquillement
assis à l'arrière , commençait à fai re
honneur aux provisions qu'un matelot
venait de lui apporter.

— Lofe ! lofe I gare au lofe ! cria tout
à coup Pierre Maroët.

Mais le vent soufflait avec tant de
violence, qu'en moins de temps que
Pierre n'en avait mis à pousser ce cri
d'alarme , les voiles avaient changé
d'amure. La barque pencha tellement

BELLE-HUMEUR
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BICYCLETTES
Première fabrication anglaise et française

Munies des derniers perfectionnements.

ACCESSOIRES — ÉCHANGES
Prix très réduits. Facilités de paiement.
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A l'agence générale
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en recevant cette terrible secousse, que
l'eau envahit le pont.

— File les écoutes du vent ! borde
dessous ! cria Pierre.

Ce commandement fut exécuté, et la
barque se redressa ; mais pendant ce
court intervalle , le bruit d'un corps
tombant à la mer s'était fait entendre à
travers le tumulte impétueux des va-
gues et du vent déchaînés. Pierre Ma-
roët ouvrit démesurément les yeux :
Yvon n'était plus à bord.

— Un homme à la mer ! crièrent les
matelots.

— Mon fils ! dit Pierre avec un inex-
primable accent de terreur et de déses-
poir, en repoussant instinctivement la
barre dessous.

Il allait s'élancer; mais déjà Raoul
s'était jeté à la mer et se dirigeait bra-
vement vers Yvon qui , comme la plu-
part des marins, ne savait pas nager.
Deux fois déjà celui-ci avait disparu , et
Pour la troisième fois il revenait à la
surface quand Raoul parvint à le saisir.
Pendant ce temps, la barque était ve-
nue dans le vent , et bien qu'emportée
Par son aire, elle était en mesure de
procéder au sauvetage.

Pierre avait compris le dévouement
de Raoul ; aussi, pour que ce dévoue-
ment ne fût pas inutile , avait-il con-
servé la manœuvre et s'était-il dirigé
vers le groupe qu 'il n'avait pas cessé
d'observer. Mais avec quelle lenteur 1
N'avait-il pas le vent contraire , et ne

fallait-il pas qu'il courût bords sur
bords pour les atteindre? Il n'osait pas
s'éloigner d'eux ; il encourageait Raoul
de la voix , mais la voix se perdait dans
le tumulte de la tempête. Tout à coup,
une lame survint qui les couvrit de son
manteau glacial. Pierre poussa un cri...
La vague passa, et l'on aperçut Raoul
surnageant encore avec Yvon ; mais la
prunelle dilatée du jeune gentilhomme
avait une effrayante fixité ; il ne se sou-
tenait plus que par un effort surhumain
de volonté. Une minute encore, ils
étaient perdus !

Fort heureusement , Pierre Maroët ,
au milieu de si terribles angoisses, avait
pu conserver tout son sang-froid. Un
des matelots parvint enfin à lancer une
amarre à Raoul , qui la saisit sur le
champ et la passa sous les épaules
d'Yvon , tandis qu'il s'y cramponnait
d'une main désespérée. Alors seule-
ment on put les hisser à bord. Il était
fpmno !

Yvon était complètement inanimé.
Raoul , épuisé par cette lutte épouvan-
table , avait convulsivement saisi les
haubans pour se maintenir sur le pont.
Une pâleur livide avait envahi son vi-
sage ; ses membres tremblaient , ses
dents claquaient ; l'eau ruisselait de ses
cheveux et de ses vêtements.

Pendant ce temps , Pierre avait em-
porté Yvon dans ses bras, l'avait des-
cendu dans l'uni que chambre qui se
trouvât à bord , l'avait déshabillé , puis,

allumant du feu dans le poêle , il s'était
mis à frictionner le corps nu de son fils,
en même temps qu'à force de baisers
il essayait de le ranimer.

Raoul , à peu près remis de l'horrible
secousse qu'il venait d'éprouver, des-
cendit en ce moment dans la chambre.

— Eh bien ? demanda-t-il.
— Ah ! monsieur Raou! ! fit Pierre,

que de reconnaissance !
— Rien , mon ami , dit simplement

Raoul en arrêtant d'un geste les expan-
sions du vieux pêcheur ; mais le moment
n'est pas encore venu de me remercier.
Tâchons d'abord de rappeler à la vie
ce pauvre garçon.

Et ruisselant encore, sans prendre le
temps de changer d'habit , Raoul pro-
digua ses soins à celui qu 'il venait de
sauver. Yvon poussa un léger soupir.
Son regard , vague et indécis tout d'a-
bord , rencontra les visages inquiets de
son père et de Raoul. Il se souvint
alors, et saisissant la main de Raoul
qu'il baisa :

— Monsieur Raoul , dit-il doucement,
désormais ma vie vous appartient.

Ce fut alors seulement que , sur les
instances de Pierre Maroët , Raoul con-
sentit à prendre d'autres vêtements.

La mer était décidément trop mau-
vaise pour rester au large. Il fallait
louvoyer quelque temps et attendre le
flot. Enfin l'on put regagner le Pouli-
guen sans accident nouveau.

Dès que Raoul eut mis pied à terre ,

il s'empressa de rentrer au château de
son père, car Pierre et Yvon racon-
taient déjà à tous les pêcheurs assem-
blés la noble conduite du gentilhomme.
Lorsque Raoul arriva dans la cour, vêtu
des habits de matelot qu'il avait été
forcé d'endosser, le chevalier de Pen-
hoël était à la fenêtre , en compagnie
d'une ravissante jeune fille de seize ou
dix-sept ans. Us parurent fort surpris
de l'étrange costume de Raoul ; ils l'ap-
pelèrent à plusieurs reprises. Mais
celui-ci ne les entendit pas ou plutôt
ne voulut pas les entendre, et courut
s'enfermer dans sa chambre .

Ce ne fut que le soir, à l'heure du
souper , que Raoul consentit à descen-
dre. Il était honteux et embarrassé,
comme s'il avait commis une mauvaise
action.

Le chevalier savait tout. Il comprit
l'embarras de son fils , et lui prenant la
main :

— Rien , cela, mon fils , dit-il simple-
ment.

— Oh! oui , c'est bien ! ajouta la
jeune fille qui se trouvait là. Et pour-
tant , murmura-t-elle, s'il était mort !...

— Donne Marthe ! fit Raoul , qui l'a-
vait entendue , en la baisant au front.

Le souper s'acheva promptement. Au
moment où Raoul allait se retirer , une
main fine et blanche se posa sur son
épaule. R se retourna et aperçut
Marthe.

— Mon Dieu ! Raoul , dit-elle , quelle

peur vous nous avez faite ! Aller vous
exposer ainsi ! Mais vous ne pensez
donc pas à votre père, à... moi ? ajoutâ-
t-elle en rougissant.

— Peux-tu bien le croire, chère
Marthe ! n'es-tu pas ma sœur?

— Ainsi vous m'aimez... un peu.
— Et qui donc ne t'aimerait pas, pau-

vre enfant?
— Alors il faut me le prouver. Le

voulez-vous ?
— Je ne demande pas mieux.
— Eh bien ! jurez-moi que vous n'irez

plus en mer, du moins tant que le che-
valier vivra, s'empressa- t-elle d'ajouter.

— Je te le promets.
— Ah ! c'est que vous me l'avez pro-

mis si souvent !
Raoul se rappela alors les paroles de

Pierre Maroët. Il entrevit les traits ra-
vagés de son père, la figure inquiète de
Marthe.

— Cette fois je te le jure , dit-il so-
lennellement.

— Ah ! que je suis heureuse ! soupira
Marthe. Et comme le chevalier sera
content 1

En effet , fidèle à sa parole, Raoul , à
dater de ce jour , résista à cette inexp li-
cable fascination qui l'entraînait vers
la mer.

(A suivre.)

AVIS DIVERS

Fête Nationale Française
Tous les membres de la Colonie fran-

çaise de Neuchâtel , et leurs amis, sont
cordialement invités à participer à la
FÊTE NATIONALE, qui sera célébrée
sous l'initiative de la Fraternité Fran-
çaise, le VENDREDI 14 JUIIXET, à
8 heures dn soir, au Restaurant Belle-
vue, AD PLAN. H y aura banquet , soirée
familière et feux d'artifice .

Des cartes de fête , à 1 fp. 80, avec
programme, sont en vente aux magasins
de MM. DUCRETTET FRèRES, marchands
de graines, place Purry ; de M. CLAIRE-
LANFRANCHI , chemisier, rue de l'Hôpital ,
et chez M. L. MICHAUD, à la gare, bureau
de la grande vitesse.

IsE COMITÉ.

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

Ronte de la Gare n° 11.

Le» Garo t
DENTISTE

a transféré son domicile
rue J.-J. LALLEMAND 7

AVIS
La Crèche de Neuchâtel sera

fermée du 7 juillet au 28 août.

LA FIÈVRE TYPHOÏDE
UNE ÉTUDE

Par le Dr C.-E. PAGE, de Boston '

Bien que cette étude traite exclusive-
ment de la fièvre typhoïde, il sera bon
de faire remarquer de prime abord que
le principe qui en découle est le même
pour toutes les maladies zymotiques,
comprenant celles dites épidémiques, en-
démiques, contagieuses, telles que la
rougeole , la fièvre scarlatine, la grippe
(influenza), la fièvre rhumatismale, la
pneumonie, la di phtérie, l'amygdalite , la
fièvre puerpérale, la péritonite , etc., de
fai t , tous les désordres ai gus, accompa-
gnés d'une température élevée.

Le Dr Simon Baruch, un éminent pra-
ticien de New-York, cle l'école ortho-
doxe, médecin dirigeant du Juvénile Asy-
lum et du Manhattan General Hôpital , a,
dans une réunion récente des médecins
de New-York, fait l'historique de nos
connaissances actuelles sur l'emploi de
l'eau en thérapeutique. A l'aide de nom-
breuses statistiques qui , dit-il , ne sau-
raient être contestées, il a montré clai-
rement que le traitement présentement
en usage dans la fièvre typhoïde consti-
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HUILE D'OLIVE
Le soussigné a reçu de la bonne huile

d'olive de Toscane, garantie pure
olive 1™ qualité.

Vente par bonbonnes depuis 10 k°»,
franco dans toute la Suisse, à des prix
avantageux.

E. CLARIS
Avenue du 1<* Mars 10.

Â vpnrirp un cliar * brecette à deux
VCIIUI O bancs, essieux patent. —

On ferait l'échange contre un autre char.
!*;S';idresser chez M. Asfalg, sellier , rue
Saint-Maurice.
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Lapins béliers blancs
Quelques paires de ces beaux lapins

sont à vendre. S'adr. Petit-Pontarlier 2.

Mm' ZIMMERMANN
à BROUGG (Argovie)

reçoit toujours des jeunes filles en
pension. Vie de famille, surveillance ai>
tive et soins affectueux sont assurés.
Envoi de prospectus sur demande.

Pour les informations, s'adresser à M.
Albin Perret, aux Brenets (Neuchâtel), et

M. le Dr Frey, conseiller national , à
Brougg. (H. 797 J.)

Un jeune étudiant
bernois désire passer ses vacances
comme pensionnaire dans une
bonne famille, de préférence à la
campagne neuchàteloise. — Adres-
ser les offres sous chiffres O. H.
5587 à Orell-FUssIi , annonces ,
Berne. (0. H. 5587)

STATION CLIMATËRIQUE
GRISONS D A V O S - F I U U E N K I R C H  î SS^.

Ouverte seulement en Été

KURHAUS ET HOTEL DE LA POSTE
Maison construite à neuf , aménagée avec tout le confort et pourvue d'excellentes

installations sanitaires. Position ensoleillée et abritée au milieu de magnifiques forêts,
parsemées de sentiers nouvellement établis et bien entretenus. Balcons et terrasses
vers le Sud. Cuisine très soignée. Spécialités d'antique renommée. Vins de la Valte-
line. Bains froids et chauds. Prix de pension à partir de 5 francs (tout compris).

(M. 7498 Z.) A. GADMER, de l'Hôtel SPINABAD.

WT LES BAINS DU RITTIHU BEL -»¦
(Altitude : 736 mètres), avec vue tplendide sur les Alpes , sont situés sur une

vaste et riante terrasse montagneuse , trois heures à l'Est de la ville de Berne et
une heure au-dessus de la gare de Worb (chemin de fer Berne Lucerne), dans
l'arrondissement postal de Walkringen. — 50 chambres bien meublées avec
80 bons lits (nouveau bâtiment : 20 lits). 12 cabinets de bain confortables. —
Cures excellentes contre toute faiblesse d«s n^rfn, rhumatismes et ané-
naïe.N. — Belles promenades dans les allées et dans les bois touffu s environ-
nants. — Beaux points de vue. — Air essentiellement doux , pur et vivifiant. —
Lait de première qualité. — Bonne table, vins de premier choix. — Prix de
pension, comprenant chambres et repas : Fr. 3*50 à 4»30 par jour . Téléphone.
— Pour prospectus détaillés , avec vue des Bains du Ruttihubel , s'adresser au
propriétaire , S. SCHUPBACH. (H-4910-Y)

I3avos. Grisons ;

HO TE L S P I N  A — BAINS SULFUREUX
STATION CLIMÀTÉRIQUE D'ÉTÉ MÏÏSES OUVERTURE : 5 JUIN
Maison d'antique renommée. Une heure au Sud de Davos-Platz. Situation magni-

fique au milieu de forêts conifères et frondifères <ivec sentiers bien entretenus. —
L'efficacité thérapeutique des sources est prouvée et confirmée par les succès obtenus ;
leur emploi est recommandé par les médecins. — Service de poste avec Davos trois
fois par jour. Sur demande, voitures spéciales à la station. — Prix de pension : 5 à
7 fr., chambre comprise. — Excellente cuisine. (M 7497 Z.)

Veuve M. CSAÏ>MER, propriétaire.

COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE ET CONTRE LES ACCIDENTS
FONDÉE A BALE EN 1864

BRANCHE VIE
Etat des assurances en 1892 F)-. 126,700,000

(

Capital social (1 million versé) 
9 millions obligations Fr. 10,000,000^
Réserves, plus de » 30,000,000) . . . » 40,000,000

Règlement d'assurances depuis la fondation » 41,000,000
IsA RAEOISE paie la somme assurée en totalité, en cas de suicide, duel, etc.,

si le contrat a cinq ans d'existence, innovation d'une importance capitale pour la
famille et pour les porteurs de polices servant de garantie.

Ees contrats de trois ans ne sont pas annulés par la cessation du paiement des
primes, mais convertis en polices libérées sans que le titulaire ait à en faire la demande.

Prêt» sur immeubles amortissables en 20 ans.
Voyages d'outre-mer, permis dans une large mesure sans sur-prime.
Opérations de LA BALOISE : Assurances en cas de décès : assurances mixtes et

à termes fixes ; assurance double, combinaison nouvelle ; assurance de dotation et
de prévoyance pour la vieillesse ; rentes viagères, etc.

S'adresser à MM. les agents de LA BALOISE dans les principales localités du canton
ou à: MM. REYNIER , inspecteurs, à Neuchâtel, Faubourg de l'Hôpital 10; M. A. DUNKI ,
agent général, à Lausanne, rue Centrale 3, et à M. P.-H. GUYOT, notaire, à Neuchâtel.

BRANCHE ACCIDENTS
Assurances individuelles contre les accidents corporels moyennan t une prime

très modique.
Agence générale pour la Suisse romande : J. PHILIPPE , Quai Pierre Fatio 8, Genève.

FABRIQUE DE POTERIE RÉFRACTAlRE
en tous genres et couleurs, garantie au feu (H. 3237 J.)

C H E V R O L E T  FRÈRES , BONFOL (Berne)
0F Envoi franco de prix-courants. "Tp@

VIN AU QUINQUINA
PRÉPARÉ PAR J. MATTHEY , PHARM., A NEUCHATEL (SUISSE)

Réputation acquise depuis 1872.
Spécialement recommandé par MM. les médecins. — Son goût exquis et ses qualités

légitiment sa préférence.

Siccatif  inodore /éSBèk 
po^r vernir les parquets,

durable StîcW. 
Pêchers,

Pour 10 met. carrés . 1 kilog. TB&Lj£&M (jaleriCS , CSCdlierS ,
3 Fr, 60 ^Igggp?̂  meubles.

I-AQTLTE BRILLANTE
pour parquets et planchers, de

Frarçois CHRISTOPH, Zurich, Prague, Berlin,
Reconnue la meilleure pour vernir les parquets, planchers, etc. ; a l'immense

avantage d'être privée de toute odeur et de sécher à mesure qu 'on l'étend.
Ce produit remplace les vernis et cirages pour parquets , qui sont si peu

durables et surtout si pénibles à employer. Colis postaux pour environ deux
appartements moyens, k 13 fr., franco. On distingue la laque sans couleur ou
pure, qui donne seulement un brillant jaunâtre , cle la laque colorée en brun et
jaune, qui donne de la couleur et du brillant en un coup.

François CHRISTOPH , f abr. de vernis, Zurich , Prague , Berlin .
Neuchâtel : chez M. Alfred ZIMMERMANN ; Neuveville : M. Alex. Délia

Pietra ; Travers : M. Ed. Béguin , pharm. ; Couvet : T. Chopard , pharmacien ;
Fleurier : O. Schelling, pharmacien .

1 Au risque de commettre plus d'un angli-
cisme, j'ai cherché à traduire cette, brochure
le plus littéralement possible, dans le but d'ar-
river à rendre de mon mieux la pensée de
l'auteur. Il ne sera pas inutile d'ajouter que
tous les médecins cités par le Dr Page dans
le cours de cette étude comptent parmi les
représentants , les plus autorises de l'école allo-
pathi que.

Le Traducteur.

Au moment où l'eau froide , préconisée
déjà par Hippocrate comme moyen théra-
peutique, puis remise en honneur dans
notre siècle par Priesnitz et ses disciples,
attire de nouveau l'attention par la re-
nommée que lui a valu l'abbé Kneipp et
son système, il ne sera pas indifférent
de constater l'appui désintéressé que
viennent prêter à la propagation de cet
agent curatif les expériences d'éminents
docteurs . Nous croyons ainsi qu 'il pourra
intéresser les lecteurs de cejournal d'être
tenus au courant des progrès réalisés
dans ce domaine non plus par des laïques,
trop souvent suspectés de charlatanisme
ou auxquels on reproche tout au moins
de manquer d'une éducation première
scientifique, mais bien par des médecins
novateurs , qui sont loin d'être les pre-
miers venus. C'est à ce titre que nous
publions , ii la demande du traducteur ,
l'étude qui va suivre, en laissant à son
auteur toute la responsabilité de ses as-
sertions.

VARIÉTÉS



tuait une anomalie, ajoutant que la nou-
velle méthode h ydrothérap ique devait
être considérée comme le seul traitement
digne d'être adopté par la faculté. Le
Dr Baruch rappela à ses auditeurs que
les rapports de la commission de santé
de New-York, de 1876 à 188.5, consta-
taient 7712 cas de fièvre typhoïde avec
3184 décès, soit il morts par 100 patients
traités.

Dans les hôpitaux , les résultats sont
moins défavorables mais n'en sont pas
moins fâcheux. Le Dr Delafield , dans une
notice intéressante sur la fièvre ty-
phoïde lue devant l'Académie de méde-
cine de New-York, rapporte que la mor-
talité dans les hôpitaux de cette ville dé-
passe actuellement 24 %¦> taux excessif ,
si on le compare aux résultats obtenus
par la nouvelle méthode hydrothérap i-
que. Le D1' Baruch ajoute qu'il est con-
vaincu par ses observations personnelles
que cette mortalité est atteinte également
pour les malades traités à domicile. « De-
vons-nous, dit-il en s'adressant à ses
collègues, demeurer passifs et continuer
à nous attacher au mode de traitement
« expectant » actuellement en vogue,
quand ces chiffres éloquents se dressent
devant nous ? Ne devons-nous pas plu-
tôt diriger tous nos efforts dans le sens
d'une réforme radicale de nos procédés,
en vue d'arriver à diminuer cette terri-
ble mortalité ? »

Ceux de mes collègues qui se sont fa-
miliarisés avec cette question , avoueront
qu'à Boston nous n'avons pas de quoi
nous vanter en comparant nos propres
statistiques avec celles des commissions
de santé de New-York, Philadelphie et
autres grandes villes des Etats-Unis.

Avec le traitement actuel, le quart en-
viron des malades atteints de fièvre ty-
phoïde ou de pneumonie succombe. Les
survivants ont généralement une longue,
pénible et coûteuse convalescence, et, pour
la majorité d'entre eux, les suites se font
sentir pendant des mois. Ces effets perni-
cieux sont l'opposé des résultats obtenus
par un traitement hydrothéra pique, où
la règle est : « Courte maladie et complète
guenson ».

Et maintenant, je voudrais demander
à tous ceux qui liront ces lignes, et elles
n'ont pas été écrites exclusivement pour
la faculté, car j'estime que les laïques
sauront d'autant mieux choisir leur
conseiller médical qu ils se seront davan-
tage familiarisés avec ces matières d'une
si grande importance, je voudrais, dis-je,
leur demander s'ils ont jamais eu la fiè-
vre typhoïde, la pneumonie, la fièvre
scarlatine, la grippe ou toute autre mala-
die aiguë sérieuse r Ont-ils jamais perdu
un ami ou un membre de leur famille
victime d'une de ces maladies ? Un de
ceux qui leur sont chers a-t-il jamais eu
une longue et pénible convalescence et
se rendent-ils compte enfin que ces mê-
mes expériences peuvent se renouveler ?
Dans ces conditions ne vaut-il pas la peine
d'examiner cette question de plus près ?
Si le résultat de cette» étude était de
rendre le public plus exigeant vis-à-vis
des docteurs , cela ne serait-il pas un
stimulant énergique pour notre profes-
sion . N'avons-nous pas en effet décou-
vert un traitement qui soit de nature à
diminuer cette mortalité terrifiante ?

« Oui, elle existe heureusement cette
méthode, dit le Dr Baruch , et je désire
attirer sur elle votre plus sérieuse at-
tention. 11 a été clairement démontré ,
ajoute-t-il , par les statistiques de Lieber-
meister, Brand , Ziemsen et d'autres que
le traitement par l'eau froide, même sous
sa forme incomplète telle qu 'elle est pra-
tiquée dans nombre d'hôpitaux d'Allema-
gne , a réduit la mortalité de 21 °/ 0 à 7°/(r
la base de cette statistique étant fournie
par 19017 cas de f ièvre typ hoïde très
exactement contrôlés. Mais ce n'est pas
tout , Brand a obtenu il y a deux ans, de
23 sources différentes tirées d'Allemagne
et de France, des statistiques portant sur
5573 cas, qui n'ont pas pu être contestées,
et desquelles il ressort clairement que ce
traitement , tel qu'il était recommandé
par lui à l'origine en 1861, a réduit la
mortalité de la fièvre typhoïde à moins
de 4 °/ 0. Cette statistique porte sur plu-
sieurs cas qui ont été traités d'une ma-
nière incomplète, et si on les élimine cn
ne considérant que 1223 cas traités par
Juergensen , Yog i et Brand jusqu 'en 1887,
dont 12 seulement furent mortels, on
arrive à une mortalité d'un pour cent.
Et ce n'est pas tout , car le fait le plus
significati f qui ressort de ces statistiques
est le suivant : Pas un seul de ces 12
cas de mort ne s'est produit pour des
malades soumis au traitement avant le
cinquième jour.

Il semblerait bien hardi de prétendre
que tous les cas de fièvre typhoïde puis-
sent à l'origine être rendus si bénins
qu 'un accident mortel devint presque
impossible, et cependant Brand l'affirme
en s'appuyant sur les résultats obtenus
dans ces 1223 cas, dont un quart fut
traité par lui , et le reste dans les hôpi-
taux de Juergensen à Tul.ingue ct de Yogi
à Munich , ainsi que dans les hôpitaux mi-
litaires de Stralsund et de Stettin. L'exac-
titude de ces chiffres , continue le Dr Ba-
ruch , ne saurait être mise en doute ; ils
provenaient de clini ques d'universités
et d'hôpitaux militaires , dans lesquels
ces cas avaient été admis à l'origine de
la maladie ct soumis à l'observation de
médecins compétents. Ils étaient d'autant
mieux choisis pour élucider cette ques-
tion , qu 'ils provenaient de sources diffé-
rentes tant civiles que militaires . »

Après avoir fourni nombre d'autres
statistiques et considéré à nouveau la
question dans son ensemble , le Dr Ba-
ruch ajoute : « Les affirmations de Brand ,
étayées par des preuves aussi inattaqua-
bles, s'imposent à notre attention et
sont bien faites pour réveiller notre
conscience et nous empêcher de conti-
nuer à traite r ces chiffres avec indiffé-
rence ou en sceptiques, »

Puis, poursuivant la description de la
méthode nouvelle et des résultats qu 'il
en avait obtenus et qui ont été pleine-
ment confirmés dans ma propre prati que,
le D1' Baruch arrive à cette conclusion
remarquable : « L'étude de l'histoire du
traitement de la fièvre typhoïde m'a
convaincu que nous avions atteint le mo-
ment psychologique où nous devons for-
cément choisir entre la méthode expec-
tetnte actuellement pra tiquée, et le seul
mode de traitement vraiment digne de
ce nom qui puisse nous conduire au suc-
cès, et sur lequel je viens d'attirer votre
attention. L'histoire de \n médecine ne
connaît pas d'autre parallèle comparable
à cette application cle la statistique pour
étudier une question de thérapeuti que
telle que Brand nous l'a exposée. La
preuve en est devant nos yeux claire et
incontestable et c'est de notre jugement
consciencieux, app li qué sans faiblesse
ni prévention , que dépendra la vie ou la
mort de ceux qui se confient à nos soins. »

*

LA MÉTHODE EXPECTANTE
Tel est à juste titre le nom donné à la

méthode qui prévaut à Boston , New-
York et dans tout notre pays, de traiter
les symptômes au lieu du mal lui-même,
et cela par l'emploi presque exclusif de
drogues médicamenteuses. Les partisans
de cette thérapeuti que s'attendent à voir
uniformément la fièvre suivre son cours
traditionnel de 21 jours , avec plus ou
moins de délire, et de fait , aussi long-
temps que cet état de choses est regardé
comme un développement régulier de la
maladie et qui ne saurait être empêché,
le docteur, la garde et la famille s'en re-
mettent de confiance , heureux si une
vie précieuse n'est pas perdue en fin de
compte, quand , triste à dire , c'est souvent
au traitement seul que l'on doit de voir
un mal aisément curable se transformer
en une maladie dangereuse et souveni
mortelle.

D'autre part , avec le système Brand ,
si je puis l'appeler de ce nom, il y a lieu
de prévoir que la convalescence inter-
viendra déjà au bout de quel ques jours.
En soutenant la force vitale du patient
au lieu de la réduire par des drogues,
nous contribuons à ramener la tempé-
rature à son état normal ,1 et nous l'y
maintenons en protégeant le cerveau
contre la tendance au délire. Bref , l'hy-
dropathe expérimenté croit pouvoir à
coup sûr prévenir tout danger et rendre
une longue maladie impossible. Il s'ex-
pose, il est vrai , à être suspecté de n'a-
voir eu à soigner que des cas légers,
simplement par le fait que ses patients
ont été promptement débarrassés de tout
symptôme fâcheux et se sont remis rapi-
dement.

Le Dr Page cite ensuile, avec nom et
adresse à l'appui , un cas de guèrison
très proban t qui lui esl personnel et qui
est la meilleure illustration de la valeur
curative du système qu 'il préconise. Sa
reproduction nous entraînerait trop loin
et nous renvoyons nos lecteurs à l'origi-
nal anglais. Qu'il nous soit toutefoi s per-
mis de transcrire sa réponse aux obser-
vations de deux de ses collègues, qui
suivaient le cas, lorsqu'il fut consulté , et
qui prétendaient que le D1' Page, igno-
rant le caractère réel de la maladie, ne
pouvait par ses prescriptions qu 'affai-
blir la constilution du patient et parti-
culièrement son système nerveux en ris-
quant de causer un arrêt du cœur.

« Des objections de cetle nature , dit
Page, en présence d'un avis motivé en
parfait accord avec les expériences pra-
tiques de Brand , ne servent qu 'à faire
ressortir l'ignorance absolue de certains
membres de la profession médicale sur
cc sujet. Le princi pal mérite du traite-
ment hydrothérap ique consiste justement
dans l'influence adoucissante qu 'il exerce
sur le système nerveux et dans le soula-
gement qu'il apporte à l'action exagérée
du cœur, éloignant par là même tout
danger de syncope. Il en ressort ainsi
que, loin d'affaiblir le patient , il contribue
au contraire à augmenter sa force de
résistance. »

Le Dr Georges-L. Peabod y, professeur
de médecine et de thérapeuti que au Col-
lège des médecins et chirurg iens de New-
York , dans un opuscule sur la fièvre
typhoïde, lu devant la Practitioncr 's
Society de New-York , le 6 décembre
1889, disait :

« Les résultats du traitement de la fiè-
vre typhoïde continuent à être déplora-
bles dans ce pays ; nous ne paraissons
pas capables de nous rapprocher des bas
taux de mortalité qui ont récompensé
les efforts de là profession médicale clans
plusieurs villes d'Europe Ceux qui
veulents 'en tenir à la méthode expectante

1 «J 'ai en une heure réduit la temp érature
d'an typhoïde (12"'° jour , 1" visite) de 40» C.
à 88, et son état général s'améliora de telle
façon qu'il devint lo point de départ d'une
vraie convalescence. Dans le courant do la
journée, la temp érature , grftce à uu traitemen t
modéré , redevint normale ot le malade recou-
vra rapidement la santé. »

de traiter , continue le Dr Peabod y, sont
encore ici en grande majorité. Ils se sen-
tent parfaitement à l'aise malgré leurs
succès négatifs et ils se bornent à pré-
voir le décès du patient , s'il devient sé-
ricusent malade. »

C'est avec le plus profond regret que
ceux qui se sont voués aux questions
d'hygiène constatent le peu d'attention
qui est prêté dans nos écoles médicales
à ce sujet si important d'étude , mal gré
les bienfaits que l'on pourrait tirer de
cette science, en l'app liquant à la pré-
vention et à la guèrison des maladies.
C'est grâce à cette négligence impardon-
nable de la part de toute une fraction de
la profession médicale que , depuis des
générations , l'art de guérir a fait si peu
de progrès. Parmi le grand nombre , en
effet , de ceux qui sortent chaque année
de l'école pour entrer dans la prati que
et y faire leurs expériences , il n'en est
que bien peu qui soient capables de sé-
Earer l'ivraie du bon grain el de contri-

uer à élever la médecine au rang émi-
nent occupé par la chirurg ie.

Le Dr Peabod y décrivant la routine
avec laquelle l'on procède dans les hôpi-
taux ct dans la prati que en général ,
s'exprime comme suit : « Cette méthode
de traitement est souvent baptisée de
rationnelle par ses partisans , l'on ne peut
cependant concevoir un système plus
irrationnel que la méthode symptomati-
que poussée à ses conséquences logi-
ques. »

Le Dr Peabod y fait ensuite l'historique
de oO cas traités par lui princi palement
dans deux hôpitaux de New-York. Dans
27 cas il essaya une méthode légèrement
modifiée de la thérapeuti que courante
qui parut produire des résultats relati-
vement favorables , mais n'empêcha pas
la mort de 5 malades, soit environ le
20 °/ Q . Puis il ajoute : « Les résultats sont
certainement meilleurs que ceux pro-
duits par la méthode expectante depuis
la fondation de cet hôpital » , mais ensuite
il a soin de dire : t Je serai toutefois le
premier à regretter d'avoir laissé mes
auditeurs sous l'impression que cette
méthode modifiée puisse être, même de
loin , comparée à l'effet antipyritique (an-
tifiévreux) de l'eau froide appli quée sur
la peau ,. »

Il me semble que pour qui veut se lais-
ser convaincre par des statistiques, celles
de Brand sont irrésistiblement concluan-
tes en faveur du traitement par l'eau
froide. Après les avoir lues l'on doit ad-
mettre que toutes les autres méthodes
de traitement sont comparativement sans
valeur.

Et pour confirmer ce qui précède , le
Dr Peabod y ajoute : « Pendant ces der-
nières semaines, j'ai app li qué ce traite-
ment à l'hôpita l Bellevue dans 11 cas,
avec les résultats les plus favorables.
Tous les malades ont guéri . II s'agissait
d'adultes dont le plus jeune était âgé
de 20 ans, et la plupart d'entre eux
avaient l'aspect misérable que présentent
généralement ceux qui se font ici admet-
tre à l'hôp ital . Chez la majorité la tem-
pérature était très élevée et ils ne furent
soumis au traitement que tardivement ,
soit de une à trois semaines après que la
maladie se fut déclarée. »

Un article sur le traitement de la fiè-
vre typhoïde, paru dans les Médical
News, rapporte que le Dr J.-C. Wilson ,
un des plus habiles spécialistes dans no-
tre pays pour les fièvres , n'a eu à enre-
gistrer aucun décès pour 64 cas traités à
l'hôpital Allemand de Philadel phie depuis
le 1er février 1890, par lui-même et les
Drs Trau et Wolf d'après la méthode des
bains froids préconisée par Brand. Il
répond comme suit aux objections sou-
levées conlre cette méthode :

1° On met en doute les statisti ques.
Cela n'est plus raisonnablement possible
depuis qu 'un grand nombre d'observa-
tions indépendantes ont confirmé les ré-
sultats obtenus par Brand.

2° Il est affirmé a priori que la fièvre
typhoïde dans ce pays ne présente pas
en général un caractère suffisamment
dangereux pour exiger un pareil traite-
ment. Les statistiques que j'ai produites
Ï>rouvent surabondamment le contraire.
In outre , il est impossible de prévoir d'a-

vance le plus ou moins de gravité de cha-
que cas spécial , mais le traitement Brand
tend à les rendre tous curables.

3° Il n'est pas exact cle dire que dans
notre pays les malades ne supportent
pas aussi bien le traitement par l'eau
froide que les Français ou les Allemands ,
et il y a lieu d'être surpris que, même le
fait lût-il prouvé , l'on pût soulever sé-
rieusement cette objection contre un trai-
tement dont l'efficacité esl hors de pair.

4° Le traitement n'est pas facile à ap-
pli quer et demande de la part clu doc-
teur et des gardes une expérience et un
surcroit de travail qu'il n'est pas aisé-
ment possible d'obtenir clans la prati que
courante. Des objections de cette nature
ne sauraient prévaloir contre un abais-
sement aussi sensible de la mortalité.

« En dernier lieu, l'opposition des ma-
lades eux-mêmes ct de leurs familles est
invoquée par la facullé comme un obsta-
cle à l'introduction de cc trai tement.
Cette objection est sans valeur , et si dif-
ficulté il y a sous ce rapport , elle dispa-
raîtra aussitôt que la profession médicale
dans son ensemble reconnaîtra clans cotte
méthode le moyen de sauver un grand
nombre de vies précieuses et prêtera
l'appui de son nom et de son influence
à la diffusion de sou emploi clans le pu-
blic.

L'édition parisienne du New-York
Herald du 21 septembre 1890, renferme
un article qui a trait à l'emp loi de la
méthode Brand dans les maladies aiguës.
L'auteur dit : « Quoique cette méthode
ait eu bien des obstacles à surmonter
avant de gagner la confiance des méde-
cins français , elle est en bonne voie cle
prouver ce dont elle est capable , et elle
est destinée à devenir le traitement le
plus efficace dans la majorité des mala-
dies infectieuses à température élevée
accompagnées de symptômes nerveux. »

« Cela signifie , écrit le D1' Baruch dans
le Médical' Record, que cetle méthode est
sur le point d'entrer dans la prati que
courante , car les docteurs l'apprécieront
de plus en plus, à mesure qu'ils auront
été mis à même de l'expérimenter régu-
lièrement et résolument sans se laisser
arrêter par des idées préconçues. »

Et cependant il est à craindre que la
génération actuelle des docteurs ne four-
nisse que de loin en loin un praticien ca-
pable de la bien comprendre et de l'ap-
pli quer rationnellement et sans parti
pris. II n'y a que l'homme né médecin ,
dont l'esprit est naturellement porté à
observer la nature et par là même peu
enclin à la violenter , qui puisse appré-
cier sainement une méthode tranchant
aussi radicalement avec la routine.

Un éminent prédicateur cle Boston ,
dans un récent sermon sur l'adulation
des héros, disait qu 'après tout les grands
hommes n'étaient que le produit d'un
idéal élevé chez le peup le qui les avait
enfantés. Je crois que l'on peut dire avec
autant de raison que les médecins heu-
reux sont le produit de l'intelligence de
leurs patients. Il est en tous cas certain
que les premiers ne peuveut réussir sans
le concours de ces derniers , c'est dire
qu 'il faut une dose peu commune d'intel-
ligence de la part des malades pour ac-
cepter un changement radical dans le
mode de traitement.

Il a été dit , et non à tort , que les
myriades de médecines patentées qui gar-
nissent les rayons des pharmacies et dont
maint droguiste tire le plus clair de ses
revenus, aussi bien que les fortunes fa-
buleuses faites par les propriétaires de
certaines panacées universelles, consti-
tuaient une accusation permanente con-
tre la faculté , à mesure que c'était notre
impuissance dans l'art de guérir qui ren-
dait possible ce trafic néfaste.

Dans le premier paragraphe de cette
étude, j'ai laissé entendre que le titre
« typ hoïde » était surtout le texte d'un ser-
mon sur le traitement de toutes les mala-
dies zymotiques et non seulement de celle
qui fait l'objet principal de ce travail.

Tout ce que j'ai dit contre le traitement
en vogue dans la fièvre typ hoïde et en
faveur d'une réforme radicale de la mé-
thode actuelle, s'applique avec autant de
force à la fièvre scarlatine , à la di phtérie ,
à la fièvre rhumatismale, à la grippe (in-
fluenza), à la pneumonie, bref à toutes
les maladies aiguës accompagnées de
températures élevées. Aucune d'elles
n'est, à proprement parler , nécessaire-
ment dangereuse, si elle est soignée à son
début et traitée en vue de soulager l'or-
ganisme au lieu de l'affaiblir , comme le
font la plupart des drogues et poisons.

Par exemple, un rhume de poitrine ,
comme il est appelé par erreur, n'est
qu 'une pneumonie latente. Il est l'ex-
pression de la condition de la personne
atteinte , la résultante des matières mor-
bides accumulées en elle, et ne représente
nullement ce qu'elle est censée avoir con-
tracté. Si son élat est suffisamment déla-
bré et que le désordre soit nég li gé ou
traité à rebours , la conséqueuce quasi
forcée en sera une pneumonie bien ca-
ractérisée. Dans ce cas il n'y a pas seu-
lement fièvre générale, comme dans la
typhoïde, mais il existe une lésion locale
des poumons qui sont gorgés de sang.
Les tissus des vaisseaux sanguins des
poumons se relâchant , ces vaisseaux se
détendent outre mesure et se remplissent
au point non seulement d'empêcher la
circulation du sang, mais même de bou-
cher partiellement ct parfois totalement
les tubes aérifères. Et s'il n'est pas
promptement apporté remède à cet état
de choses, la vie s'éteint , l'échange entre
les produits gazeux de l'organisme et
l'air atmosphérique ne pouvant plus s'ef-
fectuer. C'est ici que le sinap isme et , pire
encore, le catap lasme chaud , me parais-
sent contre-indi qués. Ce dernier , app li-
qué sur la poitrine d'un homme robuste ,
confiné au lit dans une chambre close,
tendrait littéralement h produire avec le
temps une « fièvre pulmonaire ».

Pendant l'épidémie terrible d'influenza
de l'année dernière , on compta à New-
York jusqu 'à 108 cas de mort par semaine.
L'antipyrine et les catap lasmes chauds
doivent être rendus responsables , à mon
sens, de la majorité des décès. Pas un
seul cas de mort ne survint , si je suis
bien renseigné, chez les malades traités
par l'hydrothérap ie. J'ai eu dans ma pra-
tique nombre de cas graves , sans parler
de ceux , plus nombreux encore, «• étouffés
dans l'œuf » , et tous ont guéri. Je suis
persuadé que parmi eux il se serait trouvé
une quantité non nég li geable de patients
qui eussent nécessairement succombé, si
on leur avait app liqué le traitement qui
s'est montré si meurtrier dans des cen-
taines de cas pendant cetle terrible épi-
démie. Je tiens à rappeler avant tout à
mes confrères quel a été le rôle joué par-
cette nouvelle drogue , l'antipyrine, dans
la danse macabre de l'année dernière. A
mesure que la température clu patient

montait , l'anti pyrine était absorbée. Elle
abaissait , il est vrai , la température , mais,
hélas ! du même coup elle paral ysait la
force vitale du malade. De plus cette
absorption était suivie d'une réaction
dangereuse, durant laquelle la tempéra-
ture s'élevant de plus en plus, il deve-
nait nécessaire d'augmenter les doses
d'anti pyrine jusqu 'à épuisement de la
capacité de réaction du patient , dont
les chances de vie se trouvaient paral-
lèlement réduites.

De nouveau je cite le Dr Baruch , qui
fait part en ces termes de son op inion
sur la question :

« L'anti pyrine et ses congénères , soit
toutes les drogues prescrites dans le but
d'abaisser la température du malade , ont
non seulement échoué en tant qu 'agents
curatifs de la fièvre , mais lorsqu 'on a
voulu les employer pour combattre les
symptômes, leur effet , ainsi que je ne
cesserai de le répéter , a été nuisibl e,
moins parce qu 'ils affaiblissaient les fonc-
tions du cœur que parce qu 'ils tendaient
à paral yser l'élimination des matières
excrémentielles des reins. Car comme l'a
dit Cantani au récent Congrès internatio-
nal , ces drogues suppriment la capacité
de réaction , dont la fièvre n'est qu 'une
manifestation , et qui est un facteur si
important d'élimination des éléments
morbides qui causent les maladies.

Combien sont différents les résultats
obtenus par l'hydrothérap ie qui tend à
combattre les prédispositions maladives
et embrasse, point sur lequel on ne sau-
rait trop insister , toutes les mesures mé-
dicales et hygiéniques tendant à assister
l'organisme clans ses efforts pour retrou-
ver ce juste équilibre qu 'on appelle la
santé. Et cette méthode exige que non
seulement le médecin soit compétent pour
diriger chaque détail important dans le
cours de la maladie , mais qu 'il soit éga-
lement à même de donner toutes les di-
rections relatives à la ventilation de la
chambre du malade, à la qualité et à la
quantité de la nourriture , aux bains , à
l'usage de l'eau chaude et froide intérieu-
rement et extérieurement , laissant le
moins possible à la discrétion de la garde.

De même que l'eau froide , prise en
boisson est un nectar pour la gorge et
l'estomac desséchés du patient qui souf-
fre de la fièvre et contribue à éliminer
les poisons qui sont la cause de la mala-
die, de même son emploi bien diri gé à
l'extérieur est des plus bienfaisants pour
le cerveau brûlant et la peau fiévreuse.
Tout en maintenant sous contrôle la tem-
pérature de la manière la plus efficace ,
l'eau retrempe la peau sur toute sa grande
surface , en lui rendant la faculté déjouer
son rôle indispensable dans l'élimina-
tion des matières morbides.

Et même dans les cas qui ne se pré-
sentent heureusemen t que rarement
dans la pratique de l'hydropathe con-
sommé, où la vitalité du malade est épui-
sée au point que toute l'habileté humaine
ne saurait prévaloir contre une issue fa-
tale, la vie pourrait encore être quelque
peu prolongée par cette méthode et bien
des souffrances évitées au pauvre patient.

Il n'yr a pas si longtemps que l'eau
froide prise intérieurement était stricte-
ment défendue par les médecins dans
les cas de fièvre. C'était un héritage re-
grettable de la génération qui nous a pré-
cédés.

Et maintenant , je le demande à mes
confrères allopathes , devons-nous , faute
de vouloir apprendre à app li quer le sys-
tème que j'appellerai « hydrothérapeu-
tique », continuer à laisser mourir sans
raison une large proportion de nos ma-
lades, au risque de voir passer , comme
de juste , cette classe de patients entre
les mains de médecins qui auront été
assez avisés pour adopter la nouvelle et
seule méthode rationnelle ? C'est de la
solution donnée à ce problème dans le
sens de la prompte mise en pratique des
mesures qu 'il comporte , que dépendra
seul à futur notre titre à la confiance de
ceux qui ont recours à nous au temps
du danger.

FIN

Dans un article publié par l'importante
Bévue américaine Y Arma du mois de
septembre 1892, le Dr Page donne en
gros la relation du traitement h ydro-
thérapeuti que à suivre en cas de fièvre ,
et ceux cle nos lecteurs que la ques-
tion intéresse et qui ne comprennent
pas l'anglais, en trouveront la traduction
française dans les Traitements natii-
rete "(N° s S à M de 1893), petite revue
mensuelle publiée par notre compatriote
M. A. Sandoz, 1, rue Lincoln à Paris.

Le Dr Page insiste surtout sur la f r i c -
tion pendant les bains froids , dont la
température doit être d'environ 18 de-
grés et la durée de 15 à 20 minutes, en
vue d'empêcher la contraction exagérée
des vaisseaux capillaires , et c'est sans
cloute pour n'avoir pas tenu suffisamment
compte de ce facteur , qui est, suivant
Page, une condition si) ie qua non de
succès, que le traitement hydrothérap i-
que , introduit dans plusieurs hôp itaux ,
a été ensuite abandonné sous prétexte
qu 'il ne donnait pas les résultats qu 'on
en attendait.

J'ajouterai que le Dr Page n'est pas le
premier venu , et est considéré par un
journal cn vue de Boston comme un des
plus éminents médecins de cette ville .

LE TuÀDUCTEun.
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