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Du 15. Pluie faible pendant la nuit et pluie
intermittent e do 1 */« h. à 3VS h.

Du 16. Brouillard sur Chaumont le matin.
Averse à 1174 h. et quelques gouttes de pluie
à 2*/* h. et le soir à 7 78 h.

Hauteurs du Baromètre réduites à 0
suivant les données de l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 714Bm,0.
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Du 16 juillet (7 h. du m.) : 429 m. 460
Du 17 » 429 m. 460

Température rtu lnc (7 h. du matin) : 18% 5

AVIS AU PUBLIC
« Je tiens à porter à la connaissance de Messieurs les

MJJ» Qf^a» vélocipédistes de Neuchâtel et des environs que, malgré
// ""—C?^> les annonces de certaine maison , je suis représentant des

/^ÏÏ^%V Mr^^Sv Vélocipèdes PEUGEOT, machines que je vends avec
/^.'S;''___k\ tffff iM$P& O A 0 i d'escompte au comptant. — J'ai également un
l̂ Wl »1̂ M 1° 

très beau choix de bicyclettes Pérégrine (anglaise),
^%(i,%2$? J i _Wm̂ff l Naumann , Victoria et Adler, qui seront cédées aux

--*_&»_. ^Sssî— mêmes conditions.
Seule Maison f aisant elle-même toutes réparations.

— GAR ANTIE SÉRIEUSE —
Accessoires en tous genre.. — Prix modiques.

Se recommande,

H. LUTHI, coutelier,
rues du. Temple-Neuf 15 et Trésor 2.

CAVE rue des MOULINS n° 45
Ouverte cliaque jour de 11 beures à, raidi. i

'VX I W SS D ES P A G N E
Encore un certain nombre de fûts vins français.

— VENTE EN FUTS D'ORIGINE —

Alexis THÈVENAZ, Oratoire n° 1. .

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
Ciments, chaux, gyps , briques en terre cuite et en ciment, hourdies,uiles et ardoises, lattes et liteaux, tuyaux en grès véritable, dalles,

briques et terre réf ractaires. :
PROMPTE LIVRAISON —o— TÉLÉPHONE

-A_-u. chantier __P_FtÊ:TÇ,_FtE:
Plateau de la gare et rue Saint-Maurice n" 11.
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È ig f le pius énergique WhÉ^̂^̂̂ 0̂ 0H des 

substances 
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g S" tpour Convalescents, ^^^srouiMA'î Sffl 1)/ indispensables à la Bgy
£ § Ivieiliards , Femmes, W^̂^ ^̂ jm f̂f 

formation 
de la chairiS

J" g1 9 Enfants débiles â$Wlmmfc_ W*@& musculaire fS$&
M  ̂

st foutes personnes N_JS r̂!5î'f_?6âs  ̂
ef des Systèmes $sm

f3> K. I délicates *̂eègfèggg$iP  ̂ nerveux et or ~eux. ||||

J* g" S La VIM de VIAL est l'association dos médicaments les plus actifs Kl
|3 *» j pour combattre : Anémie, Chlorose, Phthisie, Dyspepsie, |plSB «Gastrites. Age critique, l'Etiolement, Convalescences, etc. ma
J2, |Sn un mot , tous ces états de langueur , d'amai grissement , d'épuisement g£B
<D [nerveux auxquels les tempérament» sont de nos jours prédisposés.
• j LV0N — Pharmacie J. VIAL, rue de Bourbon, 14 — LYON l|j

Bouteilles à vin , bière et liqueur
Nous offrons des bouteilles, verre noir, 1"> qualité, le cent pris à Wauwyl ;

terme : 30 jours, avec 3 % escompte. (Les envois de moins de 50 fr. s'effectuent
contre remboursement.)

</ 2 pot )  à Fr. 12 —
</., » | pour Bourgogne ordinaire , fonds plats » 10 50
1 litre ) ' . » 14 —

</ s pot \ pour Bourgogn e, Bordeaux , limonade , bière , vin du Rhin , » 12 50
</ 4 » | fonds plats, renforcés » 11 —
1 litre ) » 15 —

4 /i pot \ pour Bourgogne, Bordeaux, lioueur , renforcées, fonds creux » 13 50
t/ 4 » ) » 11 50
6/,0 ou 7/, 0 litre , bouteilles à bière, avec bouchons mécaniques » 20 —

Pour les bouteilles de verre demi-blanc ou ronge, le prix est de 2 fr. le cent
plus élevé.

BONBONNES par pièce, litres 1 2 3 4 5 7 </ 2
en osier blanc, à Fr. 1 — 1 — 1 20 1 30 1 35 1 55

BONBONNES , litres 10 12 '/ a 15 20 25 30 40 50 60
en osier blanc, à Fr. 1 70 1 90 2 — 2 40 2 70 3 — 3 75 4 25 5 —

» noir, » 1 50 1 65 1 85 2 — 2 25 2 50 3 — 3 50 4 —

Verrerie de Wauwyl (canton de Lucerne),

On offre ù vendre, il moitié prix,
une machine à coudre en bon éta t, pour
cordonnier. S'adresser à MM veuve Wyss,
à Saint-Biaise.

— Bénéfice d'inventaire de Stàuble,
François-Joseph , époux en secondes no-
ces de Elise née Hert , charron et cafetier ,
quand vivait domicilié au Port d'Hauterive,
décédé k Neuchâtel le 26 mai 1893. ' Ins-
criptions au greffe de la justice de paix
à Saint-Biaise , jusqu'au samedi 12 août
1893, à 4 heures du soir. Liquidation des
inscriptions devant le juge, qui siégera à
l'hôtel communal à Saint-Biaise , le mardi
15 août 1893, à 2 heures après-midi.

—¦ L'autorité tutélaire du cercle de Bou-
dry a libéré le citoyen Charles-Arthur
Udriet , agriculteur, domicilié à Boudry,
de la curatelle sous laquelle il avait été
placé sur sa demande le 25 octobre 1892.
Le citoyen Ulysse Udriet , propriétaire et
conseiller communal , domicilié à Bôle, a
été libéré de ses fonctions.

— Dans sa séance du 3 juillet 1893, la
justice de paix du Val-de-Ruz a libéré le
citoyen Jules Morel, conseiller d'Etat à
Neuchàlel , des fonctions de curateur de
Samuel Kaufmann, bûcheron aux Grôtets,
sur les Plainchis , commune de Boudevil-
liers, et elle a placé ce pup ille sous la
curatelle forcée du citoyen Abra m Soguel ,
notaire à Cernier.

— D'un acte en date du 30 juin 1893,
reçu Albert-Numa Brauen , nota ire â Neu-
châtel , dont une copie est déposée au
greffe du tribunal civil du district de Neu-
châtel , il résulte que le citoyen Paul-
Ulysse [lofer , horloger , et demoiselle
Catherine Blanck, cuisinière, les deux do-
miciliés â Neuchâtel , ont conclu entre eux
un contra t cle mariage qui stipule le ré-
gime de la séparation de biens.

Extrait de la Feuille officielle

IMMEUBLES A VENDRE

à HAUTERIVE
Le lundi 24 juiUet 1893, à 2 heu-

res, à l'Hôtel communal, salle de
justice, a Maint-Biaise, l'administra-

tion de la succession répudiée de Volkli,
Frédéric, en son vivant menuisier, à
Hauterive, exposera en vente par voie
d'enchères publiques l'immeuble suivant :

Cadastre d'Hauterive.
Article 29, plan folio 3, n°s 1 à 8, à

Hauterive , au village, bâtiment , places,
jardins, verger et vigne de 8,601 mètres
carrés.

Limites : Nord , 188; Est, 257 ; Sud, le
chemin des Prises ; Ouest, 303.

Pour tous renseignements, visiter l'im-
meuble et prendre connaissance des
conditions et du cahier des charges, s'a-
dresser à M. Gottfried Hug, à St-Blaise,
administrateur de la masse.

Un exemplaire du cahier des charges
sera également déposé à l'office des fail-
lites à Neuchâtel , k partir du 10 juillet
1893.

Donné pour quatre insertions dans la
Feuille d 'Avis de Neuchâtel.

Neuchâtel , le 24 juin 1893.
Office des faillites de Neuchâtel :

LE PRÉPOSÉ,
CH.-EUG. TISSOT.

VENTE D'UNE PROPRIÉT É

CâFÊ - RESTAURANT
à vendre, près de Neuchâtel , bien re-
nommé et achalandé. Bonne situation.
S'adresser à M. Lampart, Avenue du
Premier Mars 24.

A VENDRE
nn domaine de montagne, situé à
20 minutes de la route de la Tourne,
appelé « La Grande Cœurie », de la con-
tenance de 148 hectares (388 poses) en
pâturage, prés, champs et bois, en un
seul mas d'excellente qualité.

L'estivage comporte 45 vaches et l'hi-
vernage 25.

Bonne maison, grandes citernes ; condi-
tions favorables ; placement de capitaux
de premier ordre.

"S'adresser au propriétaire, M. Henri
Kaufmann , à Cœurie.

ANNONCES DE VENTE

Aux fabricants de montres
qui désirent un travail soigné, MM. Ko-
bel & Meyer, fabricants de pierres,
a Berthoud, n'offrent , exceptionnelle-
ment (ensuite d'achats directs et en gros
de métaux bruts) que des pierres ver-
meilles pour dessus et dessous, exem-
plairement travaillées, de même que des
grand'moyennes (d'un très beau rouge),
à prix avantageux et dans les dimensions
désirées.

O. C&AIBI
Rue de l'HOpital

NEUCHATEL

CHEM TSES
sur mesure et confectionnées.

Grand assortiment de
G _R.. A_ -V A. T :____ S

en tous genres.

GANTERIE SPÉCIALE
POUR MESSIEURS.

G U Ê T R E  S
Caleçons, Camisoles, Chemises en

flanelle, Bas et
Chaussettes en soie, laine et coton.

Toile pour chemises système KNEIPP.

Réparations et blanchissage à neuf.

ENCAVAGE
Pour cause de décès, à vendre un ma-

tériel d' encavage, vases, cuves, etc., ainsi
qu 'un pressoir en bon état . S'adresser â
Mmo veuve Stauffer , à Saint-Aubin.

LINGES DE TOILETTE
gaulîré, à bord rouge et franges

? à 15, SO et 25 cts.
(valant 30 à 50 centimes) ;

Linges éponges
à .o centimes

Ia, à 50, 55, 65, 75 et 95 cts.

LINGE ÉPONGE, 160 et 130 cm.,
à fr. 3.90 et 4.25 le mètre.

RIDEAUX GUIPURE
à 10 cent, jusqu 'à 1 fr. 45

Nouveau choix. 

OCCA8IOIV
Crêpes et Mousseline laine

blanche , à 95 cent.

LAWN TENNIS IA1NE
s 95 cent, (valant 1 fr. 75)

Tîeoil© PonP ROBES d'été,I .aaU» av. 20 et 30°/0 de rab.
Pf.m.mm if ,  élégants, à 95 cent.,
wOrSBliS bonne qualité , 1 fr. 85

jusqu 'à 12 fr. 50.

Tâïîi-lnses _ T f̂SS^.
Trousseaux complets

PRIX FIXES & AU COMPTANT I

A la Ville t tacMiel I
Eue du Temple-Neuf 24 1

BIJOUTERIE | 
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
¦ Ban choii dans ton» les genres Fondée en 1833.

T 3Z «JOBIIX
Suceesseux

maison du Grand Hôtel «la I_ac

1 NEUCHATEL

AUX DEUX PASSAGES
MAISON

ÏÏLLMAM-WDBMSEB
5, rne St-Honoré &. Place dn Gymnase
Vu la saison avancée, toutes

les confections pour dames,
mantes, collets, imperméables,
jaquettes et cache - poussière
seront vendus avec 20 °/„ de
rabais.

Mme veuve Jacob Konrad, à Peseux,
offre à vendre, à un prix raisonnable, un
excellent pressoir, presque neuf, avec
treuil et bassin en bois, contenant 40 à
45 gerles.
¦—-——————————-

BOND ELLES
Arrivages tous les jours

AU MAGASIN DE COMESTIBLES
Charles SEIIVET

8, Rue des Epancheurs, 8

i

A VF NI") ftp un h^che-paiiie et unM iLilUDt coupe-racine peu usa-
gés. S'adresser à M, H.-A, Thiébaud , Fa-
brique de Boudry.

Pour robes de voyage
nous recommandons nos étoffes \

ce Loden » du Tyrol
imperméables et légères et de gran-
de solidité. Demandez les échantil-
lons. Wagner & Stein, dépôt Jaeger,
68, r. du Rhône , Genève. (H. 5678X.)

A B O N N E M E N T S

1 AN 6 MOIS 3 MOIS
La Feuille prise an bureau . . . .  B — 3 20 1 80

i rendue franco par la porteuse . 8 — 4- 20 2 30
» la poste . 9 — 4 70 2 6C

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

Abonnement pris aux bureaux de poste , 10 centimes en sus. — L'envoi du journal
ne cesse qu 'au refus do l' abonné.
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Cantonales [ A N NO N C E S  Non Cantonales

De 1 à 8 lignes 0 50 La ligne ou son espace . . . 0 IE
< 4 à 5 » 0 65 Rép étition 0 K
. 6 à 7 • 0 76 
a 8 lignes et au delà , la ligne 0 10 Réclames 0 2(

Répétition 0 08 Avis mortuaire , minimum . . 2 —
A-vis tardif , 20 cent, la ligne (minimum fr. 1). Lettres noires , 6 centimes li

li gne de surcharge. Encadrements depuis 50 centimes.
Dans la règle, les annonces se paient d'avance ou par remboursement .



OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Jeune homme, parfaitement honnête
et recommandable , désire se placer
comme

aide-jardinier
dans la Suisse romande.

S'adresser, pour de plus amples ren-
seignements, à Mm° Albert de Morlat,
Rosenberg, Berne. (H. 6530 Y.)

Un jeune
M É C A N I C I E N

connaissant les travaux de sonneries élec-
triques, cherelie ù se placer dans la
Suisse française. '

Bnrean de placement officiel
(H. 0599 Y.) Berne.

APPRENTISSAGES

Pour mécaniciens on serruriers
On cherche une place d'apprenti dans

un bon atelier de mécanicien ou de ser
rureri e pour un garçon robuste de 17
ans. Adr. les offres à M. Hirsing, directeur
de la Filature à Fribourg. (H. 991 F.)

Jeune homme, qui a fréquenté l'école
secondaire pendan t trois ans , désire
apprendre la langue française et, à cet
effet , entrer dans une maison de com-
merce en qualité d'apprenti ou autre. 11
donnerait la préférence à une maison de
confections. Adresser offres sous O.W.H.
815 à Orell-Fiissli, annonces, à Winter-
thur

^ 
(O. W. H. 815)

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

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

935. Trouvé en ville, le 4 courant , une
valeur. S'adresser au bureau de la Feuille
d'Avis qui renseignera.

Trouvé le 9 courant , au Mail , un para-
pluie. Le réclamer rue du Château , 5.

AVIS DIVERS

902 Dans nne honnête famille dn
Val-de-Ruz, l'on recevrait encore
quelques pensionnaires ponr l'été
on ponr tonte l'année; on recevrait
aussi un ou plusieurs enfants. Vie de fa-
mille, prix modérés. Le bureau de la
Feuille d'avis indiquera .

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

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NEUOHATEL

La nouvelle science de guérir ,
excluant les médicaments et
les opérations, par Ii.Hnbne. Fr. 8 —

Marie Dntoit.— Une volière. » 2 50
Victor Hugo , par Ii.Mabillean. » 2 —
Guide illustré des Gorges de

l'Areuse, Val-de-Travers et
environs » 1 —

Magasin ie Tabacs et Cigares
NOUVELLE INSTALLATION

li 9 D80Z-NEEB
sous l'Hôtel du Soleil

Assortiment complet d'articles pour
fumeurs.

Grand choix de cigares et cigarettes.
— Se recommande. —

Avis aux
Marchands ie tins \ Distillateurs

Si vous voulez éclaircir rapidement vos
vins sans les épuiser, leur donner une
limpidité absolue tout en faisant ressortir
cet éclat très recherché des connaisseurs,
faites emploi de la

CRISTALLINE
Pour prévenir et arrêter la fermentation

employez

L'ANTIFERMENTESCIBLE
produit d'une inocuité absolue, ne renfer-
mant pas d'acide salycilique, et très
apprécié des distillateurs, pouvant par
son emploi conserver indéfiniment leurs
sirops et liqueurs.

Dose à employer : 20 gr. par hecto-
litre.

Prix : le kilo , fr. 9; le *(_ kilo , fr. 5.
Envoi contre remboursement.

S'adresser à FRITZ IMER, à Neuveville.

Société de fruitière des Savagnier

LAIT A VENDRE
La Société de fruitière des Savagnier

met à vendre son lait (environ 250
kilos) , pour six mois ou une année, à
partir du 1« septembre ou plus tôt si on
le désire.

Pour tous renseignements, s'adresser
à M. Paul Aubert , secrétaire-caissier, et
adresser les offres écrites, avant le lor
août , à M. L» Goulet, président de la So-
ciété.

LE COMITé.
PnforiOP usagé, mais en très bon
rUlCtyor état, à vendre, chez M. J.
Bonhôte-Roulet, à Peseux.

Tle Premier Cycle C° |LD Coventry
(Hillmann , Herbert & Cooper LD)

Nouveau tube hélical breveté.
Bicyclette course,9 k°»; routière, 12k08

25 "/„ pins légères et beaucoup
plus résistantes que toute autre
machine de 15 à 30 !_ <".

A. LŒËSCH
HEUCHATI-1_

PARQUETERIE
de B A D E N  (Suisse)

Maison de 1er ordre

Parquets en tous genres. —"Spécialité
de hêtre teint couleur noyer .' (ne pas
confondre avec le hêtre êtuvé). ">i

Représentant : Fritz Hammer, entre-
preneur de bâtiments.

ACHAT ET VENTE DE MEUBLES
neufs et d'occasion.

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

~~ÔN OFFRE A VENDRE
rendu chaque jour en gare Neuchâtel ,
une certaine quantité cnaud-lait. S'a-
dresser à D. Meylan, laitier , Vuitte-
bœuf. (H. 8400 L.)

ON DEMANDE A ACHETER
]_a librairie A.-G. BERTHOUD

demande à acheter un exemplaire , bro-
ché ou relié , du premier volume de
l'Année biblique.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, pour le 24 décembre, un lo-
gement de 6 chambres et dépendances,
bien situé au centre de la ville, Trésor 5.
S'adresser au notaire N. Brauen.

A louer, en Tille, ponr cause de
départ, un appartement soigné de
<$ chambres et dépendances ; con-
ditions très avantageuses. S'adres-
ser a M. Bauler, pharmacien.

A louer, pour le 24 juillet , un petit
appartement, Ecluse 24, pour le prix de
fr. 21 par mois. S'adresser au Départe-
ment des finances, au Château.

A remettre dès aujourd'hui , à Monte-
zillon , un logement de 2 chambres au
soleil levant, avec cave, galetas, jardin ,
etc. S'adresser à A.-E. Roulet , à Monte-
zillon .

Pour cas imprévu, Ecluse 2, logement
de 3 chambres et dépendances, au soleil .
Même adresse, 2 chambres à louer.

A louer, pour tout de suite ou plus
tard , bel appartement de 4 à 5 pièces.
S'adresser Industrie 12, au second.

SÉJOUR D'ÉTÉ
Encore une grande chambre et une

cuisine meublées, à louer tout de suite,
pour un temps indéterminé. S'adresser
à M. Alfred Desaules, facteur postal, aux
Hauts-Geneveys.

Pour le 24 septembre, un logement
situé Grand'rue n» 4, au 3me étage, de-
vant, composé de 2 grandes chambres,
cuisine avec eau, chambre à serrer, cave
et galetas. Prix 480 fr. S'adresser môme
maison , au 1er étage.

CHAMBRES A LOUER

On offre à louer deux petites chambres
meublées, avec balcon , k une ou deux
personnes rangées, avec pension si on le
désire. M. Ernest Paris, Parcs 54.

A louer une chambre meublée. Ruelle
Breton 4, 2m<> étage.

LOCATIONS DIVERSES

Café-Restaurant à loner
Les amateurs qui seraient disposés à

louer le nouveau café-restaurant situé
dans un beau verger et k proximité im-
médiate de la gare du Régional de Cor-
taillod , peuvent s'adresser dès ce jour au
20 juillet prochain , k M. G. Verdan , à
Cortaillod , qui donnera connaissance des
conditions.

ON DEMANDE A LOUEE

On désire trouver, dans le Vignoble,
une petite maison avec dépendances, à
vendre ou k louer ; ou , k défau t, un ap-
partement de 5 à G pièces, pour l'au-
tomne ou le printemps. S'adresser â
Edouard Perrenod , Côte-aux-Fées.

On demande à louer, aux abords
de la ville , une maison d 'habita-
tion conf ortable , de quinze ou seize
pièces, entourée d'un jardin avec
ombrages. Le bureau du journal
indiquera. 937.

OFFRES DE SERVICES

Un homme d'âge mûr , ayant l'expé-
rience du service de maison , cherche un
emploi quelconque. Bonnes références.
S'adresser à Eugène Tinembart , à Bevaix .

Une jeune demoiselle de Zurich cher-
che une place à Neuchâtel , soit dans un
café ou restaurant, pour aider aux tra-
vaux du ménage, avec occasion d'ap-
prendre le français. Elle ne demanderait
pas de gage mais désire un bon traite-
ment. S'adresser k M"0 Louise Mayer,
Locle, rue du Collège n° 299, 1er étage.

Un jeune homme, exempt de service
militaire , cherche une place comme aide
dans un magasin ou autre emploi. Le bu-
reau de cette feuille indiquera. 936

DEMANDES DE DOMESTIQUES

944 On demande, pour entrer tout de
suite, une personne forte et robuste, de
bonne conduite et de toute moralité, pou-
vant faire seule un ménage. S'adresser
au bureau de la Feuille, qui indiquera .

943 Un bon domestique, connaissant le
travail de la vigne, trouverait place pour
le l0"- août. S'adresser au bureau de la
Feuille. 

945 On demande une domestique re-
commandée, pour un petit ménage soi-
gné. S'adresser au bureau d'avis.

On cherche, tout de suite, pour soi-
gner deux petites filles, une jeune fille
sachant un peu coudre . Adresse : Mme E.
Villiger, Eichhof , Lucerne.

Famille russe, avec deux enfants
bien élevés,

DEMANDE

ONE BONNE
d'origine neuchâteloise ou vaudoise, mu-
nie de très bonnes recommandations.
Entrée immédiate. Famille actuellement
en Suisse, plus tard en Russie. Bon gage.
Vie de famille. On regarde à une bonne
éducation , bon caractère et bonne santé.
Adresser les offres avec photographie et
timbre pour la réponse, immédiatement,
à Mmo Kamenka, Spiez.erhof, Spiez
(Berne). (II. 6G37 Y.)

On demande une bonne domestique,
sachant cuire et faire un petit ménage.
Adresse : Terreaux , 7, rez-de-chaussée.

On demande dès maintenant une Tille
forte et active , pour tout faire dans un
ménage. S'adresser k Mme Quinclct , Co-
lombier.

Pour faire un ménage sans enfants ,
on demande une personne déjà d'un
certain âge, sachant bien faire la cui-
sine et bien recommandée. S'adresser
à M""! Nicolet-Juillerat , Promenade 19,
Chaux-de-Fonds.

T T-T1
Bureau deposte _ _„_^ T __J^_ 

_„_  
,, _ Station de che

-Tr SCHWENDLENBAD £*;
son. Bureau STATION Stalden .cant
detélégraphe . _. . . _.. , . deBern e.83(
à Stalden. 06 BaiHS 6T Climatérique m. d'altitud e

—o— est otxvert —o—
Excellente situation abritée, au milieu de hautes forêts de sapins et de pins

Parties de forêt romantiques. Beaux points de vue près de la maison. Très recoin
mandée aux personnes ayant besoin de repos, nerveuses et convalescentes (influ enza)
Cure de bains et d'eau . Vacherie. Pisciculture de truites. Bonne cuisine. Boisson:
réelles. Service amical et attentif. Pension avec chambre de 4 à 5 fr., selon la situa
tion des chambres. Prospectus gratuits et franco. (IL 5760 Y.)

MéDECIN" : Dr-méd. Hans STAMM. Sicr avis préalable, voiture à la gare.
Se recommande, Mlle Sophie LIECHTI, propriétaire.

» Feuilleton de la Feuille d'Avis de tochâtel

LE CAPITAINE

PAR

PAUL,  S A V N I È R E

C'est ainsi qu'un beau jour tomba un
notaire de Nantes au sein de la tran-
quillité dont jouissait Marthe. On devi-
nera sans peine combien elle fut sur-
prise de cette étrange visite.

Le tabellion , sans so préoccuper de
l'étonnernent de la jeune fille, jeta au-
tour de lui un regard investigateur qui
semblait estimer d'avance les meubles
qui garnissaient la chambre.

— Mademoiselle, dit-il en s'asseyant
sans façon , j e suis notaire royal à Nan-
tes.

Marthe s'inclina , et fit un geste qui
voulait dire clairement : « Je ne vous
comprends pas ? »

— Vous n'ignorez pas, mademoiselle,
que monsieur votre père, en mourant ,
a laissé quelques dettes...

— Je l'ai ouï dire , en effet , par M1"0

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

quez , insista le tabellion , que M. de
Léradec ne réclame aucun intérêt.

— Mais cette somme a dû être rem-
boursée par mon père avant sa mort.

— Ce n'est pas probable , mademoi-
selle, car le reçu signé de lui est encore
entre les mains de mon client. Et , à
moins que vous n'ayez entre les mains
une quittance de somme égale faite par
son père à une date postérieure... dit
le notaire en regardant Marthe du coin
de l'œil.

— Non , monsieur, non. Je n'ai rien
de semblable, répondit Marthe avec
égarement.

— En ce cas, mademoiselle, reprit le
notaire , vous voudrez bien me dire à
quelle époque vous compter me payer
cette somme dont j 'ai le titre sur moi.

— Vous n'y songez pas, monsieur 1
Je n 'ai pas le dixième de cette somme I

— Quoi ! s'écria l'homme de loi flai-
rant déjà de j olis bénéfices, vous ne
pouvez pas payer ?

— Non , monsieur, vous le savez
bien.

— Je l'ignore, mademoiselle.
— Mais M. de Léradec le sait , lui.
— Il ne me Ta pas dit. Et puisque

vous n'avez pas cette quittance...
— Je ne le crois pas, mais je la cher-

cherai , je verrai..
— De sorte, continua notre homme

sur un ton mielleux , que si d'ici à huit
jours vous ne m'avez pas apporté ou
bien la quittance ou bien la somme, je
me verrai forcé d'agir selon les instruc-
tions que m'a données mon client.

A ces mots , il so leva et prit congé
en s'inclinant avec un respect hypo-
crite.

Ce fut le coup de grâce pour Marthe.
Elle feuilleta un à un les papiers que
lui avait remis M m ° de Penhoël et ne
trouva rien.

X
Quinze jours se passèrent ; Marthe

n'avait plus entendu parler ni de cou-

sin, ni de créance. Elle commençait à
se tranquilliser, lorsqu'un matin des-
cendit de cheval devant sa porte un
gentilhomme suivi d'un laquais. Il entra
sans façon dans la grande pièce du rez-
de-chaussée, celle qui servait de cham-
bre à Brigitte, et demanda M"e Marthe
de Cordouën. Tout en allant prévenir
sa maîtresse, la vieille servante ne ces-
sait de regarder cet étranger avec dé-
fiance.

Quant à lui , il s'était canapé sur le
seuil de la porte et s'était mis noncha-
lamment à siffler un air de chasse.

Bientôt un pas lourd et cadencé se
fit entendre sur l'escalier de bois. C'é-
tait Brigitte qui venait annoncer à l'é-
tranger que M11* de Cordouën allait
descendre.

Quelques minutes après, Marthe se
trouva face à face avec le gentilhomme.

— Ma chère enfant , dit-il , il est bon
que vous sachiez d'abord à qui vous
parlez pour que nous puissions nous
occuper de l'affaire qui m'amène. Je
suis le baron Arthur de Léradec, votre
cousin.

Marthe comprit qu'il s'agissait des
vingt mille livres réclamées par le no-
taire. Elle salua profondément.

— Je suis venu , reprit le baron ,
parce que j 'ai pensé que , dans une af-
faire de cette nature, il valait mieux
traiter directement que par l'intermé-
diaire, souvent pénible, d'un homme
de loi.

— Je vous en remercie, mon cousin
dit froidement la jeune fille.

— Votre père , ma chère Marthe , étai
un peu dissipateur. Remarquez que j (
ne fais que répéter ce que m'a dit fet
M. de Léradec , car vous le savez, j f
n'ai pas connu le vicomte de Cordouën
Cependant il est constant que son se
jour à Paris, son train de maison , l'en
traînèrent à des dépenses exagérées
qu 'il fallut payer ensuite. C'est à sa fa-
mille qu 'il s'adressa, et vous savez quf
sa famille ne lui refusa rien...

— Oh ! fit Marthe , je sais commenl
s'est comportée la famille de mon père.
On me l'a dit.

Le baron comprit parfaitement la
nuance d'ironie qui perçai t sous l'inter-
ruption de la jeune fille , mais il ne
voulut pas s'en apercevoir.

— C'est à cette époque, continua le
baron , que votre père s'adressa au
mien ; telle est l'origine de cette dette
de vingt mille livres que vous réclamail
mon notaire...

— Ecoutez , mon cousin. Je suis cer-
tainement convaincue que cette soffl-
me a dû ôtre remboursée ; mais je sui=
à ce point l'ennemie des procès, et je
tiens surtout tellement à ce que la mé-
moire de mon père ne subisse auùune
atteinte , que je suis toute prête , à dé-
faut de la quittance que je n'ai pu trou-
ver , à vous donner dès aujourd'hui ur
à compte de deux mille livres que J a
là...

— Y pensez-vous, Marthe? Je ne

de Penhoël , mais elle m a dit aussi
qu'on me les avait fait chèrement
payer.

— On vous a trompée, mademoiselle ;
toutes les dettes ne sont pas encore
acquittées.

— C'est impossible, monsieur ; M"'"
de Penhoël m'avait affirmé que je pou-
vais jouir en paix de ce qu'avait daigné
me laisser mafamille, et queje ne serais
plus en butte à aucune réclamation.

— C'est que Mmo de Penhoël ignorait
certainement l'étendue des obligations
prises par feu monsieur votre père , ré-
pliqua le notaire.

— Enfin , monsieur , expliquez-vous,
dit Marthe avec une certaine amer-
tume.

— Je suis aujourd'hui chargé par un
de mes clients , M. de Léradec, votre
cousin, de vous réclamer une somme
de vingt mille livres, prêtée par son
père au vôtre.

— Combien y a-t-il de temps ?
— Quinze années environ , et remar-

BELLE^HUMEUR

AVIS MTPIBLIC
Aux termes des lettres de la maison

Peugeot frères, des -19 mai . 9 jui n et11 juillet 1803, j 'ai l' avantage de prévenir
le public en général et ma clientèle enparticulier , que je suis seul autorisé _
vendre des vélocipèdes de cette marque
dans la région comprise entre Grandson
et Bienne en suivant le littoral des deux
lacs. Donc, dans ce rayon , personne àmon exclusion , ne peut se prévaloir 'du
titre de représentant de la fabrique Peu-
geot frères, et ne peut , en conséquence
r ffrir comme vente régulière et courante
des machines de cette maison.

D'ailleurs, je me permets de rappeler
la réclame que j' ai faite , depuis le If
avril écoulé, exclusivement en faveur de
la fabrication Peugeot frères, et je pour-
suivrai toute personne qui chercherait à
usurper mes droits.

Cortaillod , le 15 juillet 1893.
ED. FAURE.

PARAGRÊUT
MM. les sociétaires sont rendus atten-

tifs aux dispositions de l'art. 10 des sta-
tuts, à teneur duquel , en cas de sinistre ,
les assurés doivent adresser leur récla-
mation dans la imitai m- à l'agent de
l'association.

On désire placer
un garçon de 16 ans, pour quelques
mois dans la Suisse française, où il auraii
la faculté de se perfectionner dans h
langue française en fréquentant , si pos
sible, une école secondaire. (Hc. 6608 Y.

Adresser les offres à J. Jorin, horl.
ger, Waldenlrarg (Bâle campagne).

ÉCOLE DE RECEDES DWAUTERIE f \
à COLOMBIER

Le soussigné avise tous ceux qui on
des notes à présenter concernant des
fournitures faites à cette école, de les lu
adresser dans le plus bref délai, dans
tous les cas au plus tard jusqu 'au 1!
juillet au matin.

N.B. Les notes tardives ne seront pas
prises en considération.

Le Quariier-Maître de l'école,
(0. 16 N.) L* GUIGNARD, L*.

Représentation
Une maison cle Tissus et de

Nouveautés en tous genres
demande, comme représentant,
une personne honorable , pour
la place de Neuchâtel ou des
environs. Conditions avanta-
geuses. S'adresser au hureau
du journal. 941



IKIÊ N Â 6ERJJLJPIA N E T
Aujourd 'hui lundi 17 juillet , dernier jour d'exposition

A 3 '/.-> heures et à 8 1/ a heures dn soir

i) GRANDIS & BRILLANTES REPRÉSENTATI ONS 9
Ù DE CLOTURE & D'ADIEUX. Ù

sit^ïac_a;o*--&-_-C__ts___.i_a s___>2____ c___h<_____a_i.-____.
Pour ses adieux au public neuchâtelois

PI ANET présentera tous ses fauves
à ces deux représentations.

EXERCICES DE L'ÉLÉPHANT - REPAS DES ANIMAUX
Le public est invité à profiter de ces deux dernières représentations, car de

longtemps il n 'aura le loisir de voir spectacle aussi complet.
La ménagerie part mard i pour Bienne.

L 'HELVÉTIA
Compagnie suisse d'assurances contre l'Incendie, St-Gall

(CAPITAL SOCIAL: 10 ,000,000 DE FRANCS)
se charge de toute sorte d'assurances contre l'incendie à des

primes fixes et modiques.
Pour tous les renseignements possibles, s'adresser à MM. Marti & Camenzind ,

agents principaux à Neuchâtel , rue Purry n» 8, et aux agents.

veux pas emporter d'argent de chez
vous la première fois que j 'y viens,
s'écria le baron.

— Pourtant , rien n'est plus naturel.
Sans cela , pourquoi y seriez-vous ? de-
manda Marthe naïvement.

— Et si c'était pour vos beaux yeux,
chère cousine.

— Je ne vous croirais pas, répondit
la jeune fille en souriant.

— Et vous auriez tort , mon enfant t
dit le baron , se levant pour prendre
congé. Aussi j'espère que vous me per-
mettrez de venir vous voir de temps en
temps. J'ai quelques affaires en ce pays,
et serai heureux de renouer d'anciennes
relations de famille.

— Quand vous voudrez , mon cousin ,
répondit Marthe en saluant gracieuse-
ment.

Le baron Arthur de Léradec sauta
en selle et s'éloigna en faisant bruyam-
ment caracoler son cheval.

Il était venu chez Marthe pour s'as-
surer qu 'elle était vraiment aussi jolie
que son notaire le lui avait affirmé.
Sans doute elle produisit sur lui une
impression profonde , car son laquais
l'entendit plusieurs fois répéter : « Elle
est bien belle 1 »

Quant à Marthe , la première fois
qu'elle vit Pierre Maroét , î qui elle avait
fait part de ses inquiétudes, elle s'em-
pressa de lui raconter quelle visite elle
avait reçue , et ce que lui avait dit son
cousin.

— Allons , tant mieux, s'il est hon-

nête, celui-là ! se contenta de lui dire
Pierre.

— Mais tu as l'air d'en douter ?
— Je ne dis pas ça ; seulement...
— Encore ? fit Marthe impatientée.

Eh bien ! quoi l seulement...
— Seulement, il faudra voir I acheva

Pierre.
Huit jours après, le baron de Léradec

revint à Saint-Sébastien. Il fut encore
aimable, mais peut-être un peu moins
réservé que la première fois. Marthe le
remarqua , mais ne s'en alarma pas.
Cependant , à la troisième visite, le ba-
ron déclara franchement à Marthe qu 'il
l'adorait. Bientôt ses visites devinrent
de plus en plus fréquentes, et les dis-
cours du baron s'animèrent de telle
sorte qu 'il devint impossible à Marthe
de les supporter davantage.

Un jour enfin , à bout de patience,
Marthe se leva frémissante, et la voix
émue :

— Monsieur mon cousin , dit-eile, j 'ai
cru d'abord à une innocente plaisan-
terie de votre part ; mais comme elle
se prolonge au delà des limites que la
convenance a tracées, je vous prie de
vouloir bien m'épargner ces importuni-
tés blessantes.

— Quoi ! c'est ainsi que vous le prenez?
— C'est vous qui m'y forcez , mon-

sieur.
— Et comment résister à tant de

charmes ! soupira le baron. Tenez,
Marthe , un baiser , un seul , et la paix
est faite !

— Vous m'outragez encore, mon-
sieur ! dit la jeune fille indignée.

— Vous me le refusez , cruelle? Par-
bleu ! je saurai bien le prendre !

Il s'élança sur Marthe qui voulut fuir ;
mais ses forces l'abandonnèrent : elle
tomba.

A ce moment la porte s'ouvrit brus-
quement ; c'était Pierre Maroët qui ,
d'un coup d'œil rapide, devina ce qui
s'était passé et se planta résolument
devant le baron.

Marthe s'était relevée ; ce secours
inespéré lui avait rendu son courage.

Elle foudroya son cousin d'un regard
de mépris, et faisant signe à Pierre de
s'écarter, elle montra du doigt la porte.

— Sortez, dit-elle d'une voix vi-
brante, et que jamais l'envie ne vous
prenne de franchir le seuil de cette
maison.

— A moins que l'épée de monsieur
de Léradec ne veuille faire connais-
sance avec mon penbas, ajouta Pierre
Maroët , et je crois qu 'elle n 'aurait pas
beau jeu.

Le baron , désappointé, s'élança au
dehors en blasphémant.

— Ah ! je reviendrai ici malgré vous,
s'écria-t-il d'une voix irritée.

Et il disparut au galop furieux de son
cheval.

Cette fois , Marthe crut devoir , pour
la premier fois , réclamer du chevalier
de Penhoël la protection qu 'il lui avait
jurée.

; A euivre.)

NOUVELLES POLITIQUES

France
Conflit franco-siamois.

Au moment où la France célébrait la
fête du 14 juillet avec une réserve qu 'on
n'avait pas encore vue se produire depuis
la fixation de celle date nationale , les
hostilités venaient de s'engager clans
l'Extrême Orient entre les colonnes fran-
çaises et les troupes siamoises. Le télé-
graphe nous a appris que le Siam repous-
sait l 'interprétation donnée parla France
aux incidents de Kcnglek ct se refusait
jusq u'à plus amp le information à assu-
mer la responsabilité du gucl-apens où
M. Grosgurin , l'agent français , n trouvé
la mort.

Décidé ii ne pas admettre de contro-
verse sur cc point , afi n d'avoir un pré-
texte pour aller de l'avant, le gouverne-
ment français a donné ordre à ses canon-
nières d'entrer dans le Meïnam ct de
s'embosser devant Bang kok. Bien que
les autorités siamoises eussent prévenu
les ofliciers des canonnières françaises
qu 'elles avaient ordre de ne pas leur
laisser franchir la barre du .Meïnam, la
Comète el l 'Inconstan te ont passé outre ,
et , le 13 juillet , à la faveur de la nui t ,
ont franchi la barre. Les torts siamois de
la côte ont aussitôt ouvert le feu contre
les deux bâtiments, et ceux-ci ont riposté.
Une canonnière siamoise a été mise hors
de combat. Le bateau-p ilote français Sag
a sombré.

Voici du reste le texte d'une note of-
ficieuse de l'agence Havas :

« A la suite des déclarations que sir
E. Grey, sous-secrétaire d'Etat aux af-
faires étrangères, a faites à la Chambre
des Communes ct d'après lesquelles l'An-
gleterre enverrait plusieurs navires dans
le Meïnam , le gouvernement français
avisa le Siam de son intention d'accroî-
tre ses forces maritimes conformément
au traité de 1856, mais le gouvern ement
télégraphia à l'amiral Humann de ne
pas dépasser la barre, puisque les An-
glais ne la dépassaient pas. Cet ordre
arriva trop tard. Les canonnières péné-
trèrent le 13 juillet dans le fleuve et es-
suy èrent le feu de l'ennemi. »

En Angleterre, où l'on a tant d'inté-
rêts au Siam , ce mouvement a causé une
grande surprise. Le gouvernement at-
tend de nouveaux rapports de Bangkok
pour exprimer une opinion.

D'après une dépècne de Bang kok , le
ministre de France a informé les autori-
tés siamoises que le mouvement du 13
était le résultat d'un malentendu.

Une grande anxiété règne en cette
ville où l'on fait des préparat ifs pour la
guerre. Si elle éclate, elle donnera lieu
à des scènes terribles.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— On télégraphie de Hambourg que
les tourbières de Lenesœhren sont en
feu depuis samedi dernier sur un espace
de quinze kilomètres carrés. Deux régi-
ments sont occupés à creuser des tran-
chées pour circonscrire l'incendie. Les
habitants pensent que le feu ne pourrait
être éteint que par de très fortes pluies
et qu 'il durera probablement jusqu 'à
l'automne.

— On se plaint beaucoup dans les
campagnes de la Bohème des dégâts faits
par les insectes. Beaucoup de cultures
sont perdues ; les betteraves ont surtout
beaucoup souffert.

On cherche à tromper ie public
en lui vendant h vil prix des contrefaçons du
véritable Cognac Golliez ferrug ineux , si appré-
cié depuis yO ans comme Fortifiant, régéné-
rateur, stimulant, convenant à toutes les
personnes affaiblies par le travail, la maladie
ou une transpiration trop abondante , ainsi
que par les excès de tous genres.

Vous reconnaître, le véritable produit , en
examinan t  soi gneusement chaque flacon qui
doit porter la marque des deux palmiers et le
nom de Fréd. Golliez , à Morat. Le Cognac
Golliez ferrug ineux est la seule spécialité de
ce genre qui ait  obtenu les plus hautes distinc-
tions depuis -20 ans , soit 10 di p lômes d'hon-
neur et • ."_ médailles dans les expositions
universelles et internationales.

En vent e dnns  les pharmacies et bonnes
drogueries, on flacons de 2 fr. 30 et D fr.

LA PROBITE (F. Walâiai)
Entreprise de nettoyage de magasins et

appartements. — Cirage de parquets
(Abonnements). — Battage de tapis. —
Service de désinfection. — Commissions,
etc. — S'adresser au magasin Sahli , rue
du Concert.

École île peinture
flaobonrs de l'Hôpital 30, 2me étage

CHALET du JARDIN ANGLAIS

CE SOIR , dès 8 '/a heures

GRAND CONCERT
donné par la troupe

G CD S _F» I
Début de M"0 Marie Fanelli , mezzo-soprano.

» » Erre, »

I- UMBRICHT , fccïfflS£&,
sa recommande à l'honorable public de
la localité et des environs pour remon-
tage de matelas, confection de rideaux ,
literie , garnissage de poussettes, etc.

RÉSULTAT DES ESSAIS DE LAIT
à Neucïiâtel -Ville

NOMS ET PRÉNOMS J[ f M
B "*• -S

DES g_ S 3
LAITIERS J 11 g

w _a

3 JUILLET 1893
Thalmann , Edouard 37 32
Bachmann , Albert 35 31
Mollet, Ernest 33 81

4 JUILLET 1893
Flury, Joseph 40 32
Colomb, Emile 37 30
Helfer, Fritz 33 32

5 JUILLET 1893
Bonjour , Herbert 33 33
Isenschmidt, Christian 32 31
Rosselet , Marie 31 31

6 JUILLET 1893
Fahys, Julien 36 29,5
Deschamps, Jean 33 32
Schnppacb Michel 27 33

8 JUILLET 1893
.Eberhardt , Rodolphe 39 81,5
Guilland , Louis 38 31
Bramaz , Nicolas 37 31

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont
le lait contiendra moins de 29 grammes de
beurre par litre , payera une amende de
qnlnze i*-»n _s.

Direction de Police.

GRAND HOTEL DE CHAUMONT
M. Auguste Cornaz , juge fédéral , Neu-

châtel.
Mme Auguste Cornaz et famille, Neu-

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

terre.
Lady Marion Des Vœux, famille et suite ,

Angleterre.
Lady Stracey et suite, Angleterre.
M. R. Bowlby, »
M. et Mmo Mein , »
M. Joseph Kiliani, Suisse.
M™ Albert Elskes et famille, Suisse.
M. Léon Perret, France.
M™0 Marie Sinner et famille , France.
Mme Jules Meiner-Japy et suite, France.
Mme Elise Schatzmann, »
M. et Mme Marc-Antoine Bretagne et

famille, Neuchâtel.
Comte de St-George, colonel du corps

d'état-major général, Genève.
Mme Henri Woifrath et famille, Neu-

châtel.
M. Ch. Voskeritch , France.
M. Albert Fornachon et famille, Neu-

châtel.
M. et Mme Paul Guye, Neuchâtel.
M. et Mme W. Verschnier, Genève.
M. et Mme Léon DuPasquier de Coulon

et famille, Neuchâtel.
M. A. Heim , Allemagne.
Mde de Wattwille, Gingins.
Mme de Gingins, »
M110 de Gingins, »
Professeur D^ F. Abraham, Allemagne.
Mm6 Clara Gottschalk, »
Mme Marie Abraham, »
D"- et Mme Monnier , France.
Professeur et Mme Bernouilli , Bâle.

LISTE DES ÉTRANGERS

SLes* propos de Rosalie.

Le bon vinai gre. — Les fromages blancs. —
Les points noirs.

Le vinai gre , qui a un emploi presque
journal ier dans notre cuisine , est mal-
heureusement, lui aussi , trop souvent
falsifié et son usage peut occasionner de
graves inconvénients.

C'est généralement à l'aide d'acide
chlorh ydri que et d'acide sulfurique que
l'on fabri que le faux vinai gre coloré à
l'aide de matières végétales, et que l'on
vend dans le commerce à des prix rela-
tifs de bon marché.

Quand on peut , le mieux est de faire
soi-même son vinai gre : rien n 'est plus
facile : le vin rouge, le vin blanc peuvent
servir à cet usage, j'ajoutera i même le
cidre, car, pour ma part , c'est avec le
jus de pommes que j 'ai fabriqué mon
vinaigre et que je l'entretiens. Voici , du
reste, comment on procède :

On remplit aux trois quarts un petit
baril de vin rouge ou blanc ou même de
cidre et on le place tout simp lement dans
un endroit chaud , un grenier par exem-
ple. On a soin de laisser la bonde du des-
sus ouverte ct si on peut se procurer une
ou deux bouteilles de très bon et très
fort vinai gre , on fera bien de les mettre
dans le baril , elles aideront à faire ai grir
le vin plus vite. Il faut bien deux bons

mois pour que le vinaigre soit un peu
fait; cela , clu reste, dépend des vins.

Quand votre vinai gre est à peu près à
point, vous pouvez commencer à en tirer
pour votre consommation. En veillissant,
il prendra de la force, mais il faut avoir
soin de l'entretenir en mettant de temps
à autre dans le baril quelques litres de
vin. Votre baril peut ainsi durer indéfi-
niment , mais il faut le laisser dans un
endroit chaud.

Vous le voyez , c'est très simple et les
avantages énormes d'avoir un vinaigre
naturel valent bien la peine qu 'on prenne
mon modeste conseil en considération.

Savez-vous faire les fromages ?
Rien n'est délicieux en été, comme un

bon petit fromage blanc, bien gras et bien
fin , que l'on peut servir entouré d'une
tasse de crème épaisse.

Dans les campagnes , généralement, tou-
tes les ménagères connaissent cela ; elles
ont vaches et chèvres, elles font des fro-
mages que l'on mange tous frais, pen-
dant la chaleur, et , vers le mois de sep-
tembre, elles commencent à réserver
pour l 'hiver; elles mettent sécher leurs
fromages et les conservent dans de grands
pots de grès où ils se ramollissent, de-
viennent gras et onctueux. En décembre
avec des marrons et une bouteille de vin
blanc, ce sera le meilleur dessert des
maintes maisons, et, certes, il ne sera
pas à dédaigner.

Mais tout cela ne vous apprend pas à
fabriquer des fromages. Je vais vous
enseigner et vous allez vite devenir des
fermières en miniature. Au fait , pour-
quoi pas ; la belle Marie-Antoinette elle-
même ne dédaignait point de s'occuper
de ces soins dans la laiterie du Trianon ,
et nulle ne savait mieux qu'elle mettre
prendre le lait et battre le beurre.

Pour fabriquer le fromage, il faut d'a-
bord faire cailler le lait ; pour cela on a
recours à de la présure, que l'on trouve à
acheter facilement partout. Pour deux li-
tres de lait , on prend gros comme un pe-
tit pois de présure que l'on délaye avec
un peu de lait dans une cuillère avant de
la verser dans la terrine contenant le lait,
qui doit être caillé en deux ou trois heu-
res.

Quand le caillé est bien ferme, on le
met égoutter dans les moules à fromages,
pendant quatre ou cinq heures. Au bout
de ce temps, on renverse le moule dans
un plat , on sale légèrement le fromage
et on le met sécher sur des claies d'osier
garnies de paille, à l'abri des mouches,
à moins qu'on ne préfère le manger à
l'état frais; le fromage sera , dans ce cas,
bien meilleur si on a soin de le battre
avec un peu de crème et de le remettre
à nouveau égoutter dans des moule, d'o-
sier. Au bout de deux heures, on le ver-
se dans le. vase où il doit être servi en
l'entourant de crème fraîche , que l'on
fait mousser en la battant avec une four-
chette au moment de le présenter sur
la table. Ce fromage exquis se mange,
si l'on veut , avec du sucre en poudre.

Quand les grosses chaleurs seront pas-
sées, vous pourrez faire des fromages de
conserve pour l'hiver : vous aurez soin
qu 'ils soient plus gros ct vous les salerez
légèrement. Puis quand ils seront bien
secs, mais pas trop durs,vous entourerez
chaque fromage de foin mouillé dans de
l'eau salée et vous le placerez dans des
pots bien couverts.

Traités ainsi , les fromages ressemblent
un peu au Roquefort ct sont fort estimés
par certaines personnes.

En voilà plus qu 'il n 'en faut pour de-
venir une bonne petite fermière, et je
suis sûre que des fromages délicieux vont
bientôt sortir de votre laiterie.

TANTE ROSALIE.
Reproduction interdite.

VARIÉTÉS NOUVELLES SUISSES

Arbitrage. — La demande officielle
d'arbitrage entre la France et le Chili à
propos des dépôts de guano vient d'être
déposée au Conseil fédéral. Cette de-
mande est appuyée officieusement par
l'Angleterre.

Fourrages. — Le Conseil fédéral ne
sera pas appelé à interdire l'exportation
des fourrages, attendu que cetle expor-
tation ne peut avoir lieu que sur une
petite échelle. Le canton de Thurgovie ,
qui a trop de fourrages , pourra , du
reste, le vendre à un prix plus rémuné-
rateur en Suisse qu 'en Allemagne.

Jura-Simplon. — Le Jura-Simplon se
propose de supprimer le service de nuit
d'hiver Berne-Genève, sous le prétexte
qu 'il est très onéreux à la compagnie ,
car avant la fusion , la Suisse-Occiden-
tale recevait une indemnité de la Confé-
dération. Cette indemnité ayant été sup-
primée par la fusion , la compagnie veut
aussi supprimer la plus grosse cause de
ses dépenses. On doute que ce projet
réussisse.

Pétition. — Le comité de la Ligue des
paysans a décidé d'adresser au Conseil
fédéral une pétition demandant la modi-
fication de l'art. 238 du Code des obli-
gations dans ce sens que la réduction de
l'intérêt s'applique non-seulement aux
fermiers , mais aux débiteurs hypo-
thécaires. Cette pétition demandera en
outre le renvoi du rassemblement de
troupes de celte année, l'interdiction de
l'exportation des fourrages et l'arrêt du
travail pour la construction des bâti-
ments de luxe.

Gothard. — D'après le Vaterland. le
trafic des marchandises en transit par la
li gne du Gothard a pris un tel développe-
ment que les trains de marchandises
sont obligés de circuler toute la nuit.

Nouveau fusil. — M. Hebler , le tech-
nicien bien connu par ses recherches
balistiques et ses inventions dans le
domaine des armes à feu portatives,
propose d'adopter , pour le fusil suisse
de petit calibre , un nouveau projectile
qui en quintuplerait , selon lui , la
valeur .

Il s'agit d'une balle creuse, construite
de façon à réduire au minimum la résis-
tance de l'air. Le projectile nc subirait

(Voir suite en 4me page.)

Les BAINS minéraux et Station climatérique d'EHGGISTEIN
sont situés à 700 mètres au-dessus de la mer, 2 { j 2 heures à l'Est de Berne, V2 heure du beau village de Worb (ligne Berne-
Lucerne). Le titre de fondation le plus ancien date de 1307. Forte source ferrugineuse saline, terreuse, efficace contre la faiblesse
des nerfs , les rhumatismes de tout genre, l'anémie et les maladies en résultant. Promenades agréables dans les jardins et les
vastes forêts de sapin , situées â proximité immédiate et dans lesquelles se trouvent une quarantaine de bancs. Air doux , pur et
très frais. Points de vue charmants. Chambres commodes et confortables. Bonne cuisine. Vins fins. Lait délicieux. Truite de
rivière en toute saison. Prix modérés. Jeux amusants, tels que : billard , blaggard , jeux de boules, tir au flobert , place de gym-
nastique. Omnibus postal k la station de Worb à tous les trains. Voitures et chevaux à disposition pour excursions. Prospectus
envoyés gratis et tous autres renseignements donnés volontiers par la soussignée, qui se recommande au mieux.

(O-H-5526) FAMIIXE ZUMSTEIN, propriétaire des bains.



CHRONIQUE LOCALE

FETE DU GRUTLI
Suite de l'assemblée générale. (Sa-

medi, 8 heures). — L'assemblée adopte
la proposition du comité central de ne
pas élever le chiffre de la cotisation.

Elle entend ensuite les rapporteurs du
comité central sur les organes de la
Société.

M. Mettier , rédacteur du GriUtianer,
propose , pour les besoins dé la propagan-
de, d'agrandir le format de ce journal , qui
en devenant aussi grand que la Zilr-
cher-Post, permettrait une action poli-
tique plus comp lète. Le prix de l'abon-
nement serait élevé de _ centimes par
mois et M. Mettier fait prévoir qu 'une
augmentation du personnel [de la rédac-
tion serait la suite de ce changement. II
ne croit pas que le lemps soil arrivé de
faire paraître un journal quotidien ,
pour lequel on ne pourrait plus maintenir
l'obligation de l'abonnement , cause de la
prospérité de la Société. — M. Hœfel i,
administrateur de l'imprimerie de la

Société, arrive à la même conclusion en
examinant le côté technique de la sec-
tion.

M. Heusser , rapporteur de la minorité
propose cle maintenir le format actuel ct
le même prix. Il craint que de nouvel-
les charges ne pèsent trop lourdement ,
surtout sur les sections campagnardes.

La section de Lenzbourg se prononce
pour la proposition de la minorité. La
section de Soleure est pour l'augmenta-
tion du format , mais contre celle de
l'abonnement. Les frais seraient com-
pensés par une élévation du prix des
annonces.

Le délégué de Rorschach constate
qu'on propose une augmentation du
prix d'abonnement , au lieu de le dimi-
nuer , comme on l'avait promis à l'as-
semblée de Zurich. Il est pour la mino-
rité.

M. Greulich , secrélaire ouvrier , est
contre toute augmentation de l'abonne-
ment. Il demande la remise au comité
centra l, à la rédaction et à l'administra-
tion du journal , de l'étude de la question
du format et d'une élévation du prix des
annonces.

Prennent encore la parole MM. Schmid-
lin , Wullschlegel , Coullery, Seidel , etc.

Au vote, la majorité se prononce pour
l'augmentation , sans fixation de formai ,
du Oriitlianer dès le 1er janvier 1894.
Pour la grandeur du journal et les voies
et moyens, l'assemblée cn attribue l'é-
tude au comité central ainsi qu 'à la ré-
daction et à la gérance du journal.

11 n'est pas donné suite à une propo-
sition selon laquelle le Griitii, organe
français se publiant à Lausanne, serait
acheté par la Société. On vote de porter
de 300 à 600 francs le crédit pour hono-
raires aux collaborateurs du Griiilianer
et de 1,800 à 2,000 francs le traitement
du comité central.

L'assemblée adopte une proposition
par laquelle la section de Baden de-
mande que le comité central fasse un
rapport à la prochaine réunion annuelle
sur les voies et moyens de venir en aide
à des Grutléenspeu fortunés qui seraient
portés candidats dans les élections can-
tonales ou fédérales.

La séance est levée à midi et demi.
Séance de relevée. — L'assemblée

passe à l'ordre du jour sur une proposi-
tion de pensionner M. Schoch, d'Oerli-
kon , un des fondateurs cle la Société.

Elle vote une résolution invitant le
Conseil fédéral à mettre en vigueur la
loi sur le monopole des billets de banque,
déjà votée par le peup le, et à hâter la
création d'une banque fédérale d'Etat ,
qui créditerait les banques cantonales
en vue surtout de la question des dettes
hypothécaires. La Société appuiera dans
les prochaines élections fédérales les
candidats qui soutiendront cetle mesure.

Est votée une autre résolution com-
portant des démarches à faire par la
Société , après accord avec le parti
social - démocratique, l'Union ouvrière
suisse et d'autres associations, pour que
la privation des droits civi ques ct ,
par conséquent, des droits de vote ne
puisse être prononcé que sur juge-
ment criminel.

Ce but doit être atteint par une loi
fédérale sur la jouissance des droits ci-
villes et politiques.

On décide d'envoyer un télégramme
cle sympathie à Wassilieff pour le remer-
cier de ce qu 'il a fait à Berne.

L'assemblée prend position vis-à-vis
du projet d' assurance présenté aux
Chambres fédérales par M. Forrer. Elle
exprime le vœu que l'assurance en cas
de maladie s'étende à tous les malades ,
sans catégories, ct que le maintien des
sociétés privées de secours mutuels soil
garanti. Les frais , évalués à 24 millions
pour toute la Suisse, seraient couverts
par le monopole clu tabac , sur la base
d'une progression selon la qualité des
tabacs — monopole dont le produit serait
entièrement affecté aux solutions sociales
ct non accaparé par les cantons , comme
c'est le cas pour le monopole de l'alcool.
Elle décide la convocation en septembre
d'un congrès extraordinaire pour la mise
au point de la question ; clic décide aussi
de s'entendre avec les sociétés cle secours
mutuels, qui seront priées de no tenter
aucune démarche décisive avant la tenue
du dit congrès.

M. Kern , inspecteur fédéral des fabri-
ques, rapporte longuement sur la réduc-
tion des heures de travail. Il Irouve que
cette réduction est subordonnée à une
foule de questions qu'on peut résumer
dans cette lormulc générale : la condition
du travail. Mais ce n'est pas une loi , ce
ne sont pas des lois, de portée générale,
qui résoudront cette importante question ,
ce sont les syndicats professionnels obli-
gatoires.

AL Seidel est d'accord pour l'établisse-
ment des syndicats obli gatoires , mais il
pense que les ouvriers ne doivent pas
négliger cle travailler l'opinion publi que
et de demander des gages par la voie
parlementaire , même internationale.

M. Coullery désire que chaque métier
puisse s'organiser cn syndicat obli ga-
toire, persuadé qu 'il est de voir bientôt
la majorité des métiers constitués ainsi.

L'assemblée se prononce en déclarant
que , reconnaissant la valeur de la réduc-
tion des heures de travail , elle demande
instamment l'établissement des syndicats
obligatoires.

L'heure s'avançanl , l'assemblée passe
aux résolutions et c'est sous cette forme
que sont li quidées quelques-unes des

questions à l'ordre clu jour. Deux des
sept résolutions votées ont trait aux évé-
nements de Berne. Nous n 'en donnons ,
au reste, que l'esprit .

1. Condamnation des brutalités de la
police à Berne et de l'attitude des entre-
preneurs aussi bien que de celle de la
.Société des habitants. Protestation con-
tre l'affirmation que l'émeute est due
aux ouvriers organisés de Berne. Enga-
gement de venir en aide matériellement
aux familles des individus incarcérés à
St-Imier et à Berne. Blâme à l'adresse
du gouvernement bernois qui a blâmé
le professeur Reichel Jpour avoir signé
un appel invitant les ouvriers au calme.

2. Protestation contre le Conseil fédé-
ral qui , malgré la lettre et l'esprit de la
Constitution, a déclaré qu'il n'y a pas eu
intervention férlér.ile • expression riel' es-
poirqueles Chambres annuleront cette dé-
cision et que les intéressés recourront au
Tribunal fédéral pour élucider la question
d'intervention. — Ce dernier point est
introduit à la demande de M. Fauquez
qui , au cas d'une décision judiciaire dé-
favorable , recommande un mouvement
d'opinion pour amener au Tribunal fé-
déral des membres du parti social-démo-
cratique.

3. Le Grutli prend position contre le
projet de loi sur la régale des postes ct
se joindra à un mouvement référendaire ,
si le Conseil des Etats adhérait dans
l'espèce au Conseil national.

4. Il travaillera à ce que les officiers
supérieurs ne puissent plus siéger aux
Chambres, cela pour parer aux dépen-
ses militaires croissantes et à la menace
d'une armée permanente. Il est entendu
que ce vœu ne doit pas être compris
dans le sens d'une restriction au droit
électoral suisse, mais pour amener tous
les cantons à établir chez eux certaines
incompatibilités et comme avertissement
général à diminuer les dépenses pour
l'armée.

5. Toutes les sections combattront avec
énergie aux élections fédérales d'octobre
pour appuyer les candidats favorables
aux idées grutléenncs ; elles le feront
seules ou en s'alliant à d'autres partis,
tout en conservant autant que possible
leur indépendance (Selbstândigkeit).

6. Résolution relative à la sauvegarde
du droit d'association : l'assemblée de-
mande des garanties de ce droit et cle
celui de coalition à l'égard des personnes
privées, plus la possibilité pour les ci-
toyens dans des conditions défavorables
d'user de cc droit. Elle demande que le
Conseil fédéral s'occupe au plus tôt de la
création des syndicats obligatoires et que
le Code pénal ,en projet renferme une
sanction contre les personnes qui atten-
teraient au droit d'association. Elle de-
mande, en outre , qu 'il soit défendu aux
autorités d'employer des entrepreneurs
opposés au droit de coalition et que la
plus grande propagande soit faite auprès
de toutes les associations en laveur de
l'initiative pour le droit au travail et en
faveur des idées socialistes.

7. Les délégués déclarent le moment
inopportun pour demander la suppres-
sion de la police politique , mais ils vou-
draient que la compétence du procureur
général de la Confédération ne dépassât
pas le domaine pénal.

La séance est levée à 7 h. 50.

Le soir , réunion à la cantine où il y a
eu discours, productions gymnasti ques
et musique. En ville , les édifices publics
illuminés éclairaient les promeneurs,
dont le nombre allait toujours croissant
jusqu 'au moment de la retraite , sonnée
par la Musique militaire.

La journée clu dimanche a commencé
par les choses importantes , par une réu-
nion des délégués à l'Aula , où M. Scher-
rcr, ancien président central clu Grutli ,
ii développé une série de thèses — vo-
tées ensuite par l'assemblée — touchant
l'unification du droit pénal en Suisse.
Dans une longue conférence , M. Curti ,
conseiller national , a passé en revue les
progrès accomp lis par voie législative ,
dans le domaine social , — réglementa-
tion du travail , responsabilité des pa-
trons , assurance (celle-ci , en voie d'èlre
établie), et il a indiqué ce qui restait à
faire , par la loi toujours , visant plus spé-
cialement les monopoles (allumettes , ta-
bac).

La séance a élé levée à 9 h. 45.

Pendant la séance à l'Aula , on procé-
dait it la cantine à l'inauguration des
nouvelles bannières des sections de la
Côte neuchâteloise et de Lausanne. M.
Furrer fit à cetle occasion un discours
auquel répondit un membre lausannois.

Le cortège se forma ensuite. Son dé-
part fut annoncé par le canon , qui se fil
entendre 22 fois. C'est un des plus beaux
cortèges que nous ayons vus à Neuchâtel ;
un des plus longs aussi. Quoi que mar-
chant à une bonne allure, il prit dix
minutes pour défiler.

Ouvert par quelques porteurs de per-
tuisancs, il comprenait ensuite le com-
mandant du cortège, suivi de la Musi que
militaire , du Comité central clu Griitii ,
des autorités de Neuchâtel et des comités
de fête. Venaient derrière quelques ban-
nières el des sections de chant , cle tir ou
de gymnastique , où l'on remarquait le
parasol aux couleurs genevoises du Grutli
romand de Genève , instrument surmonté
d'une barre fixe autour de laquelle deux

minuscules gymnastes tournai ent auto-
mati quement. Entre l'Harmonie ct la
Fanfare italienne , un autre contingent
grutléen ; puis des tambours , cn costume
ancien , précédant l'Ours de Berne , ani-
mal plus civil qu 'on ne croit. Dcs cibarres
en blouses rouges marchaient devant un
groupe d'une cinquantaine de bannières,
d'un très bel effet. Derrière, la fa n fare
du Griitii de la Chaux-dc-Fonds , suivie de
sociétés de Neuchâtel : Nauti que , Jeunes
commerçants, Union commerciale , Ti-
reurs neuchâtelois.

Le lienciement se fit devant l'Acadé-
mie. M- Comtesse remercia les partici-
pants, leur souhaitant une heureuse
continuation de la fête.

Au banquet officiel , commencé à une
heure, trois discours furent prononcés,
le premier seul parvenant à être entendu
tout entier par les auditeurs, même peu
distants de la tribune. La Musique mili-
taire est musique de fête.

M. Comtesse constate la parfaite réus-
site de la fêle et exprime la confiance et
l'estime de la population envers l'utile
Société du Grutli , fille du patriotisme
suisse d'où sont parties tant de bonnes
institutions. Restez fidèles , dit l'orateur ,
aux traditions nationales et patrioti ques
et ne puisez jamais hors de chez nous
vos insp irations. Le jour où le Grutli
deviendrait une Société à tendances in-
ternationales , — jour qui n 'arrivera pas
—¦ il perdrait sa raison d'être. L'idée de
la solidarité nationale doit tout dominer
dans une œuvre essentiellement pacifi-
que , ayant pour but une meilleure orga-
nisation du travail par la recherche d'un
équilibre social plus avantageux pour
tous et présentant plus de sécurité au
travailleur. Le tout ne peut être atteint
en Suisse que par des concessions mu-
tuelles venant de chacun. Vive la patrie
Suisse I (Bravos, coup de canon , la mu-
sique joue l'hymne national.)

Dans un discours prononcé en alle-
mand , M. Werner , président central du
Grutli , compare l'assemblée des délégués
à une landsgemeinde suisse, que l'amour
de la patrie et de ses institutions pousse
vers le progrès, et qui considère Neu-
châtel comme un trait d'union entre les
allemands et les romands. Quand il re-
garde vers l'Ouest, l'orateur voit avec
appréhension la barrière douanière éle-
vée par la France; il aime mieux se tour-
ner vers le nord , où le peuple vient cle
donner des millions de voix aux socia-
listes , tandis qu'il se détourne avec peine
de Berne où il espère qu 'une enquête
sera faite à propos du sang versé et des
circonstances de ces derniers jours .
M. Werner réclame le droit au travail et
l'assurance obligatoire contre la maladie
et les accidents. — Le bruit empêche
d'ailleurs de le comprendre parfaitement.

Après lui , M. Cuttaz , de Berne , porte
un toast aux dames, dont nous enten-
dons moins encore. — Aux deux extré-
mités de la cantine, on applaudit cepen-
dant avec force : la confiance est une
bien belle chose !

Puis , pendant que les uns vont écou-
ler le concert de chant populaire au
Temple-du-Bas , les autres visitent le
champ de foire , sans oublier la Kermesse
avec son bazar , son jeu de fléchettes , sa
roue de la fortune, sa pêche miraculeuse,
ses mâts de cocagne, son panthéoscope ,
où l'on arrivait toujours à l'heure chère
à Genève — moins dix — pour voir le
tramway N.-St-B. fi guré par des chaus-
sures variées, le gros lot de la loterie de
Fribourg (des carottes) et d'autres attrac-
tions encore.

A 4 h. 15, le comité centra l, le comité
d'organisation et quelques membres de
la presse profitent d'un vapeur qui fait
la course Neuchâtel-Cudrefin et retour
pour respirer un air plus vif et repren-
dre haleine. Il le faut bien , car, au re-
tour déjà , MM. Curti , Furholz , Seidel ,
Wullschleger accompagnent leurs amis
neuchâtelois au Cercle ouvrier où a lieu
une réunion familière. MM. Monnier ,
Scherrer et Biolley s'y sont fait en-
tendre.

Peu de chose à dire du banquet du
soir. L'Harmonie y fonctionnait comme
musique de fête. Quelques orateurs qui
étaient inscrits ont renoncé à prendre la
parole dans un brouliaha où ne s'enten-
daient même pas les forte des sociétés
de chant clu Grutli allemand de Lau-
sanne ct Genève, pour lesquelles le major
cle table, M. L. Lambelet , avait néan-
moins réclamé le silence. '"-

Aujourd'hui , dernier jour de la fête.
Les prix , qui seront exposés sur le po-
dium seront distribués de 2 à o heures.
A midi , banquet officiel de clôture ; ce
soir , concert à la cantine; à 10 heures
clôture de la fête.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 15 juillet.
Le Bundà 'ii que le gouvernement ber-

nois, dans sa séance de samedi, a décidé
de licencier mercredi les troupes actuel-
lement sur pied ; s'il n 'y a pas d'ici là de
nouveaux événements, de nouvelles
troupes ne seront pas appelées.

La Chambre d'accusation du tribun al
cantonal a rejeté samedi la demande , de
Wassilieff pour être mis cn liberté pro-
visoire, attendu que l'enquête préalable
sur les troubles de Berne ne justifi e cn
aucune façon cette mise en liberté.

L;i divul gation des noms des expulsés
a contrecarré l'action des autorités , qui
n'ont pu opérer avec succès les perquisi-
tions projetées.

AVIS TARDIFS
Perd u samedi après midi , un bracelet

en argent , sur la place de Fête. Prière
de le rapporter , contre récompense, rue
Coulon 8, 2me étage. 

Perdu dimanche , entre 4 et 5 lieures.
sur l' emplacement de la Fête, une montre
de daine, en argent , avec chaîne et mé-
daillon or. La rapporter , contre récom-
pense, Faubourg du Château 19.

Imprimerie H. WOLFRATH & C"

qu 'une faible déperdition cle sa vitesse
initiale , ce qui permettrait d'obtenir une
trajectoire extrêmement rasante. En
outre, le poids de la balle étant diminué ,
la pression des gaz de la poudre à l'in-
térieur du canon et le recul seraient
aussi diminués dans une forte propor-
tion .

La balle pourrait s'adapter au fusil
suisse modèle 1889 sans aucun change-
ment cle l'arme ou de la cartouche. M.
Hebler estime que si l'on appliquait son
svstème à un calibre cle 5 millimètres, on
obtiendrait une arme d'une puissance
balisti que douze fois supérieure à celle
du fusil dont les troupes suisses vien-
nent d'être armées.

Berne. — La Chambre des mises en ac-
cusation a rejeté, à l'unanimité, malgré le
préavis favorable du procureur-général ,
la demande de mise en liberté provisoire
formulée par Wassilieff.

— On a été quelque peu étonné
à Berne de lire, dans un journal local,
le nom d'un des individus expulsés par
le gouvernement bernois, alors que ni le
Conseil fédéral , ni le procureur généra l
•de la Confédération n'en ont encore
reçu communication du gouvernement
bernois. D'après ce journal , cet expulsé
serait le docteur Millier. L'agence Dalziel
Suisse est à même de confirmer que ce
nom est exact et d'ajouter les noms des
deux autres expulsés, les nommés Peu-
kert et Erb. Ces deux derniers sont des
anarchistes très secondaires. Tous trois
résident à Berne, sans avoir déposé cle
papiers de légitimation.

Muller est venu de Zurich , où il avait
constitué un groupe cle prétendus socia-
listes indépendants , lesquels ne sont en
réalité que des anarchistes déguisés. Le
groupe avait publié des statuts. L'article
premier mentionne que la propagande
par le fait est la seule efficace. Millier
vint ensuite à Berne continuer ses étu-
des et il prit son grade de docteur en
philosophie dans notre université. Il est
intelligent , taciturne, un véritable hom-
me d'action ; il n'a pas de papiers et se
trouvait au bénéfice de la tolérance. Il
avait manifesté l'intention de se faire
naturaliser comme Wassilieff. Après
avoir pris son doctorat , il se fit recevoir
membre de l'association des libraires et
éditeurssuisses et fit paraître une publica-
tions intitulée : Feuilles suisses d'écono-
mie politique et sociale.

Nous avons le premier numéro sous
les yeux. Il donne en frontisp ice une
très brillante liste de collaborateurs, où
nous remarquons les noms de MM. le D1'
Bruestlein , Decurtins , conseiller natio-
nal , Numa Droz , ancien président de la
Confédération; colonel Frey , conseiller
fédéral , Frey, secrétaire de l'Association
commerciale de Zurich ; Greulich , secré-
taire ouvrier; le doyen du chapitre de
St-Gall ; Stœssel, conseiller national à
.Zurich; le professeur Vogt à Berne, etc.
Le fait que Millier a réussi à surprendre
la bonne foi de collaborateurs aussi ho-
norables montre quelle élait son habi-
leté. Le principal rédacteur était M.
Otto Wullschleger, de Zofingue. Dans une
introduction , l'éditeur annonce qu'il
veut travailler à l'éducation politique et
sociale de notre peuple suisse. Le pre-
mier numéro contient un article de M.
Wullschleger sur le droit au travail ,
s'appuyant sur une opinion émise par le
colonel Frey, alors qu 'il était rédacteur
en chef de la National Zeitung, en ces
termes : « Il existe un droit au travail
comme il existe un droit à vivre et à
respirer. Une organisation sociale qui ne
reconnaît pas ce droit est une pure né-
gation D . Ce numéro contient encore des
articles divers sur la guerre douanière
avec la France, etc.

Millier est considéré comme le princi-
pal organisateur du groupe anarchiste
de Berne, qui a fait distribuer à plu-
sieurs reprises, des manifestes révolu-
tionnaires d'une extrême violence.

Bâle-Ville. — Le tribunal civil a con-
damné la Compagnie du Jura-Simplon à
payer une indemnité de 122,896 fr. au
boucher Hœring, qui a contracté une
maladie lors de l'accident de Mœnchen-
stein. Tous les frais ont été mis, en
outre , à la charge du Jura-Simplon.
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Paris, I. juillet.
Le gouvernement a décidé d'accepter

mardi la discussion immédiate de l'inter-
pellation sur l'affaire de Siam. Il décla-
rera que le gouvernement a décidé de
faire respecter les droits que la France
lient par traité.

Le congrès ouvrier a décidé de deman-
der une subvention de 5000 francs au
Conseil munici pal pour envoyer des dé-
légués au congrès socialiste cle Zurich.

Paris, 16 juillet.
Aussitôt après avoir eu connaissance

de l'a ffaire Paknam , le gouvernement
français envoya à Siam une protestation
contre les actes qui viennent d'être com-
mis en violation du traité de 1856, actes
que ne justifiait nullement l'état des rap-
ports entre les deux pays.

Vienne, 16 juillet.
Une véritable trombe s'est abattue

hier aux environs de Vienne. Elle causa
des dégâts considérables. Les environs
de Kornenburg sont entièrement sous
l'eau. Le Danube croit rapidement.

New-York, 16 juillet.
Les nouvelles de Rio-Grande sont en-

core contradictoires. Une action décisive
doit être engagée actuellement.

Rive-de-Giers (Loire), 16 juin.
Des manifestants parcoururent la ville

en chantant la Carmagnole , brisant dra-
peaux et lamp ions. Un agent est terrassé
par la foule. La gendarmerie a charg é.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Monsieur Auguste Kyner, Mademoiselle
Elise Kyner, Monsieur et Madame Petit-
pierre-Kyner et leurs enfants, à Couvet,Monsieur Henri Kyner, à Alger, Mademoi-
selle Marie Geissbuhler, à Marseille, Ma-
dame Vve Gobert , à Marseille, les familles
Geissbuhler, Feissley, Baucher, Vidmann
et Vaucher, ont la douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances de la
perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère et bien-aimée
mère, belle-mère, grand'mère, sœur et
parente,

MADAME
Elisabeth KYNER née GEiSSBUHLÈR,

que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 81ms
année, après une longue et douloureuse
maladie.

Neuchâtel , le 15 juillet 1893.
J'ai patiemment attendu l'Eter-

nel et II m'a délivrée. Ps. XL,v.l.
L'enterrement aura lieu lundi 17 cou-

rant , à 1 heure.
Domicile mortuaire : rue du Château 18.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
On ne reçoit pas.

Monsieur et Madame Jules Martin, à
Pierre-Gelée; Mademoiselle Emma Martin,
à Montreux ; Mademoiselle Bertha Martin,
à Neuchâtel, Numa, Rosa, Hélène et Mar-
the Martin, ainsi que les familles Martin
et Hoffmann , font part à leurs parents,
amis et connaissances du décès de leur
chère fille, sœur, nièce et cousine,

ELISA
que Dieu a rappelée à Lui aujourd'hui 15
courant, à 3 heures du matin, à l'âge da
14 ans, après une longue et pénible ma-
ladie.

Sois fidèle jusqu 'à la mort
et je te donnerai la couronne
de vie. Apoc. 3-10.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu lundi 17, à Corcelles.

Départ de Pierre-Gelée à 13 ' j ._ heures.
Le présent avis tient lieu de" lettre _6

faire-part.

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

________ ________ !


