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

Propriété à vendre
L'hoirie Zoller off re à vendre,

de gré à gré , la propriété qu'elle
possède à I 'Evole, à proximité im-
médiate de la gare du Régional.
Situation exceptionnellement f a-
vorable.

Adresser les off res par écrit,
jusqu 'au 15 juillet prochain , à
M. Emile Lambelet , avocat et no-
taire, à Neuchâtel.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Office .ES Forait., de Neucliâtel

Vente anx Enchères publi ques
Jeudi 1» juillet 1803, à 2 heures

après midi, il sera vendu aux enchères
publiques, aux entrepôts Lambert , Cour
de la Balance, les objets suivants :

Un secrétai re noyer poli , une glace
cadre or, une commode sapin à quatre
tiroirs , un canapé damas grenat , deux
chaises placets jonc, une table ronde à
un pied , une table de nuit bois dur , une
table carrée de cuisine , un rideau avec-
garniture complète.

La vente aura lieu contre argent comp-
tant et sera définitive.

Neuchâtel , le 8 juillet 1893.
Office des Poursuites.

Office des poursuite s .'Auvernier
PUBLICATION DE VENTE

__ ____ ]__ __ _T ___L__: _i
Le 17 juillet 1893, à 2 heures après

midi , au domicile du citoyen Adol phe
Beck , à Corceiles, on exposera en vente,
par voie d' enchères publiques , les objets
suivants : une table ronde , une glace ca-
dre doré , un canapé , un petit régulateur ,
nne table à ouvrage , un faut :uil , une
banque de magasin et une vitrine.

La vente aura lieu contre argent comp-
tant et conformément aux articles 120 à
129 de la loi fédérale sur la poursuite
dont il sera fait lecture avant l' enchère .

Auvernier , le 8 juillet 1893.
L'Office des Poursuites.

ANNONCES DE VENTE

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

une machine à arrondir. S'adresser à Ed.
Dubois , à Saint-Biaise.
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MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
Ciments, chaux, 'jyps, 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
_ _ _ _ __ c_i _.x_.tiei:* !£̂  _ £ _.___ . TT JE =l !__.
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IMMEUBLES A VENDRE

Office des poursuites dn landeron

Le mercredi 9 août 1893, à 9 Va heu-
res du mati n , à l'Hôtel de ville du Lan-
deron , il sera procédé, sur la réquisition
du créancier hypothécaire , à la vente par
voie d' enchères publiques de l'immeuble
ci-dessous désigné, appartenant aux en-
fants de Bourgoin , Paul-Alexandre , qui
sont : Marie-Louise-Pauliné. Paul -An-
toine , François-Joseph, Louise-Caroline-
Antoinette et Louise-Joséphine Bourgoin ,
savoir :

Cadastre du Landeron.
Art. 190. Plan folio 35. N» 30. _ _

Condemines, vigne de 338 mètres. Li-
mites : Nord , 29 ; Est, le ruisseau de
Saint-Maurice ; Sud , .HO , 2942 : Ouest ,
29.2.

Les conditions de la vente , qui aura
lieu conformément aux prescri ptions des
articles '151 à '158 de la loi , sont déposées
à l' office k disposition de qui de droit.

Sommation est faite aux créanciers hy-
pothécaires et ù tous autres intéressés
de produire à l' office, dans le délai de
vingt jours dès la première publication
du présent , avis, leurs droits sur Pim-
ineuble notamment , leurs réclamations
d'intérêts et de frais.

Donné pour trois insertions à huit jours
d'intervalle dans la Feuille, d' avis de
Neuchâtel.

Landeron , 5 juillet -1893.
Office des Poursuites :

LE PRÉPOSÉ,
WASSKRFALLER.

VENTE D'IMMEUBLE

à HAUTERIVE
Le lnndi 34 juillet 1893, U '£ heu-

res, à rilotel communal, salle de
jnstice, à Nnint-Itlni.se, l' administra-
'•ion de la succession répudiée cle ViUlili ,
Frédéric, en son vivant menuisier , à
Hauteriv e , exposera en vente par voie
d'enchères publiques l'immeuble suivant :

Cadastre d'Hauterive.
Article 29, plan folio 3, nos 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, k St-Blaise,
administrateur de la masse.

Un exemplaire du cahier des charges
sera également déposé à l'office des fail-
lites à Neuchâtel , à 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 PROPRIÉTÉ

I BIJOUTERIE | 
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JBANJAIjDBT & Oie.
Beau choix dans toafl les genres Fondée en 1833.

I ___ . JOBJÛX
Succeoseui

Maison du Grand Hôtel du -Lac
1 NEUCHATEL

I LSI-GES DE TOILETTE
§j gaulïré, à bord rouge et franges
1 à 15, SO et 25 cts. i
uj (valant 30 à 50 centimes) ;!

B Linges éponges
à 45 centimes j

m I", à 50, 55, 05, 75 et 95 cts. <i

1 ____, ÉPONGE, 160 et 130 cm.,
i à fr. 3.90 et 4.25 le mètre.

| RIDEAUX GUIPURE
i à 10 cent, jusqu 'à 1 fr. 45 -
H Nouveau choix .

1 OCCASION
I Crêpes st Mousseline laine
_ l blanche , à 95 cent.

Î LàWN TENNIS L_ 'NE
. 95 cent, (valant 1 fr. 75) j

l Tife.SSJ P°np ROBES d'été,
| » laoUo av. 20 et 30 »/ fl de rab.

. fineo+o élégants, à 95 cent.,
WWi iJOtù bonne qualité, 1 fr. 85

'|| jusqu 'à 12 fr. 50.

Sies-Wonse, j rgffg
1 Trousseaux complets
i PRIX FIXES & AD COMPTANT

IÀ la Ville de iuittel
1 Eue du Temple-Neuf 24 n

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NEUCHATEL

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 iTIalot. —• Le sang

bleu » 3 50
Une collection contenant 2500 tim-

bres-poste différents. S'adr. au magasin
de tabacs et cigares Ed. Droz-Neeb, rue
du Seyon.

Awîs aux
Marchands ie nos I 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 do la

CRISTALLINE
Pour prévenir et arrêter la fermentation

employez

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

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

Prix : le kilo , fr. 9; le '/_ kilo , fr. 5.
Envoi contre rembours ement.

S'adresser à FRITZ IMER. â Neuvevi lie



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

terme : 30 jours, avec 3°/0 escompte. (Les envois de moins de 50 fr. s'effectuent
contre remboursement.)

Va pot 1 à Fr. 12 —
V. » > pour Bourgogne ordinaire, fonds plats » 10 50

•i litre ) » 14 —
Va Pot 1 Pour Bourgogne, Bordeaux , limonade, bière , vin du Rhin , » 12 50
V4 » I fonds plats, renforcés » 11 —
1 litre ) » 15 —

Va Pot l Pour Bourgogne, Bordeaux, liuueur , renforcées, fonds creux » 13 50
u » ) ¦ ' ' "  » 11 50
6/io ou 7/io litr . 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_ 12Vj J5_ _20_ _ 25_ _30_ J0_ _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 Wanwyl (canton de Lac. rne) ,

BELLE-HUMEUR

2 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neucliâtel

LE CAPITAINE

PAR

PAII L S A U N I E R S:
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Le lendemain , comme à l'ordinaire ,
le chevalier de Penhoël , assis sur un
banc entre Raoul et Marthe , réchauf-
fait ses soixante ans aux rayons bien-
faisants du soleil de mai .

Malgré la longue carrière qu 'il avait
parcourue, le chevalier n 'était encore
que mestre de camp lorsqu 'il se décida
à rentrer , pour n'en plus sortir , dans
le château de ses aïeux.

Malheureusement, il n avait pas une
grande fortune. Ses chevaux , son équi-
pement, la représentation à laquelle il
était obligé par son nom et par son
grade , épuisèrent peu à peu son mo-
deste patrimoine, si bien qu 'il se trouva
à soixante ans plus pauvre que j amais,
perclus de rhumatismes, usé, fin i , f rue-
tus belli.

Reproduction in t e r l i t e  aux journaux qui
n 'ont pas traité avec la Sociéti des Gens de
Lettres.

Il ne lui restait guère qu 'un château
en assez mauvais état, et quelques ter-
res environnantes, dont les minces re -
venus suffisaient à peine à le faire
vivre .

Depuis deux ans il avait perdu sa
femme, et dirigeait assez souvent sa
promenade vers cette tombe à peine
refermée. Il restait de longues heures
à la contempler, puis un sourire triste
et résigné venait errer sur ses lèvres,
et il s'éloignait. Évidemment, il se
voyait dépérir et comprenait que son
tour viendrait bientôt.

Cette inaction forcée à laquelle il
était condamné le tuait lentement.
Aussi n 'avait-il pas eu le courage de
gronder son fils , alors que celui-ci s'é-
loignait avec Pierre Maroët en quête
d'aventures et de dangers. « C'est bien
mon sang » , pensait-il.

Lors de son départ , il avait confié à
sa femme l'éducation de Raoul en lui
recommandant d'en faire un homme.

La mère de Raoul ne s'était pas sen-
tie de force à élever seule cet unique
rejeton d'une famille de héros obscurs.
Elle s'était adjoint un pauvre et hon-
nête curé qui chaque dimanche venait
dire la messe au château de Penhoël.
C'était le curé du Bour^-de-Batz.

Mais Raoul était d'une nature turbu-
lente et inquiète. Lorsque le digne curé
lui lisait les odes d'Horace ou VEnéide
de Virgile, Raoul regardait la mer à

travers les vitres des croisées, et suivait
de l'œil les mouvements capricieux
d'une barque qu 'il apercevait à l'hori-
zon. Et chaque fois qu 'il pouvait s'é-
chapper, 1 gagnait le peti t port , du Pou-
liguen , sautait à bord d'une barque et
s'y cachait jusqu 'à ce qu 'elle eût gagné
le large. Aussi Raoul était-il aimé de
tous les pêcheurs, car ils savaient que
le jeune seigneur donnait au besoin un
vigoureux coup de main à la manœuvre.
Il avait quatorze ans lorsqu 'il com-
mença ces folles équipées, et ce ma-
nège durait depuis quatre ans déjà ,
lorsque mourut M"" de Penhoël.

L'éducation de Raoul se ressentait
nécessairement de cette vie décousue.
C'est ce qui faisait la désolation du curé,
du père Anselme, qui tenait à honneur
de former un élève digne de lui. Ce-
pendant si le gentilhomme restait in-
sensible aux beautés du grec et du lalin ,
il n 'en étai t pas de même de certaines
branches de son éducation, dans les-
quelles il avait fait de si rapides progrès
que, grâce à ses études et à ses lec-
tures, il fut en moins de trois ans ca-
pable d'en remontrer à son professeur
lui-même. L'histoire et la géographie
avaient pour lui un incroyable attrait.

Ajoutons aussi qu 'il avait auprès de
lui un émule redoutable qu 'il avait à
cœur de di .tancer. Cet émule était une
jeune fille , de deux ans moins âgée que
lui , recueillie par sa mère et dernier

rejeton d'une famille de gentilshommes
ruinés. Marthe était orpheline , presque
sans as'le et sans biens, lorsque Mmc

de Penhoël la rencontra sur son che-
min. La mère de Raoul adopta la jeune
fille , l'éleva et trouva en elle une douce
compensation aux inquiétudes que lui
donnait son fils.

De son côté, Raoul traita Marthe
comme une sœur , sans s'apercevoir
qu elle était jolie et qu 'elle avait seize
ans. Ello avait essayé , de concert avec
Mme de Penhoël , de mettre ordre aux
escapades de son frère d'adoption. Ni
sa voix ni ses prières n'avaient été
écoutées jus qu'au jour où Raoul , pour
la première fois peut-être, considéra
longuement son père et fut effrayé du
changement survenu dans la physiono-
mie du chevalier.

En effet, huit jours après , il devint
impossible à M. de Penhoël de quitter
son fauteuil. Marthe et Raoul le pre-
naient chacun par un bras peur le con-
duire à table , car il avait fallu renoncer
à toute promenade. Quelques jours
après, le chevalier fit venir auprès de
lui ses deux enfants.

— Si j'éprouve un regret avant de
mourir , dit-il , c'est de vous laisser tous
les deux : toi , mon fils Raoul , sans for-
tune ; toi , Marthe , ma fille d'adoption ,
sans protecteur. Mais j'ai pensé à vous,
mes chers enfants. Marthe trouvera
dans ce meuble, dont je remets la clé

à Raoul , les titres de sa propriété de
Saint Sébastien. C'est tout ce que nous
avons pu disputer à sa famille.

— Oh ! chevalier, soupira Marthe à
genoux en lui baisant la main.

— Toi, Raoul , continua le chevalier,
je te laisse le petit domaine où tu as
grandi , un peu déchu de sa grandeur
première, il est vrai ; mais, que veux-
tu ?... nous sommes d'une race qui , de
tout temps, a prodigué son sang et son
or à la France, sans s'occuper de la for-
tune.

— Je le sais, mon père, dit Raoul
avec un accent de légitime orgueil.

— Tu trouveras en outre une lettre
que j 'adresse à un puissant personnage
à qui j 'ai eu jadis le bonheur de rendre
service.

— Et ce personnage, quel est-il ?
— Tiens, Raoul je vais te conter cette

histoire. Elle remonte à dix-sept ans
déjà : je revivrai du moins quelques
instants par le souvenir.

Raoul et Marthe écoutaient avide-
ment.

— Je m'en souviens comme si c'était
hier, dit le chevalier , dont la physiono-
mie s'anima tout à coup d'un feu
étrange. Nous étions en Flandre. C'était
en 1693, et le maréchal de Luxembourg
venait de remporter sur le prince d'O-
range la sanglante victoire deNerwinde.
Je faisais partie d'un corps d'armée
commandé par M. de Villaroi et chargé
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AUX DEUX PASSAGES
MAISON

ELMÂl-ffiMl
5, rue St-Honoré & Place du Gymnase

Vu la saison avancée, toutes
les confections pour dames,
mantes, collets, imperméables,
jaquettes et cache - poussière
seront vendus avec 20 °/~ de
rabais.

Aux fabricants de montres
qui désirent un travail soigné, MM. Ko.
bel & Meyer, fabricant de pierres,
ii 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 môme que des
grand'moyeniies (d' un très beau rouge),
à prix avantageux et dans les dimensions
désirées.

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 tria,
teuseet des potagers. Rue du Coq d'Inde 24.

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 étuvé).

Représentant : Fritz Hammer, entre-
preneur de bâtiments.

MAGASIN
898 A remettre tout de suite, pour cas

imprévu, un petit magasin d'épicerie bien
achalandé, dans une nie bien fréquentée.
S'adresser au bureau de la Feuille.

BRILLANT SOLEIL
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ENCAUSTIQUE
séchant très vite, se distinguant des
autres cires à parquet par ia beauté
et la dnrée de son brillant.

En dépôt à Neucliâtel : chez Jules
Panier , Alfred Krebs, Alf«<i Zimmermann,
A. Lœrsch , Ernest Morthier, F. Gaudard,
Chs Petitpierre.

IWgr ÉLIXIR POUR LES NERFS
_ !_ _ _ _ !  du Professeur D'LIEBER

Jël .̂ pr j Sans rival contre maux des
^P^——J nerfs , tels que : faiblesse,
W maux de tête, battements de
cœurs, sentiments de peur, découragement,
manque d'appétit , difficulté de digestion et
autres incommodités , etc.

Plus amp les détails dans le prospectus
joiut à chaque flacon.

Se trouve dans presqu e toutes les pharma-
cies en flacons à fr. 4., 6.25 et 11.'25. Dépôt
princi pal: PharmacieHartmami , à Steckborn.
— _ITeiif_AteI, pharmacie Bourgeois ; an
•¦««'le , dans toutes les pharmacies.

Charles BOREL, horticulteur
_ lk ROSIÈRE -- 52, Fauliourg des Parcs, 52 -- «EUCHATSL

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

Clôtures de jard ins, vergers, vignes, etc., en rouleaux ou en panneaux. — Les
meilleurs marché et les plus solides. — Hauteurs différentes.

— Prix-courants sur demande. —

CHARLES BOREL, HORTICULTEUR
â. &$. MSIÈIIS - 82, Faubourg des Pares , 52 -- H$W ŒJ-WI&

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

GRAND CHOIX DE ROSIERS
Fleurs coupées, Bouquets, Couronnes et Plantes diverses.

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

fj ^- T-3I_ÉPHO_Sr_! " __ _

[VIN d© "WS__li_____^|
* T01UQUE >^l̂ v Au QBIHA 1
g b ANALEPTIQUE /#€ff%#fev SDC DE VIANDE M
|| HECOHSm U lHT i^^^^gp.

PaOSPHATE
Ile CHADXH

Q s- te TONIQUE fWi _^â_S^4^_ll!—î Composé [ '.
H _ , 8 / - plus énergique tefe^ t̂__SsS _̂ ___^7 c'

es substances Sfij|
O _ I Pour Convalescents , „ __ _ C_Jlt;. ?__ __7 indispensables à la sn
£ S [Vieillards , Femmes , WBï__c_?_^ê_S__' formation _ la chairBm
™ s- j Enfants débiles \SP5|̂ _ __P

__

^ musculaire Bl
M St ! et toutes personnes t̂SEsBÈLWÊtaWaLwr e* des syst6mes R__l
g. g. délicates ^&ÊÈËJs£g  ̂ nerveux et o 'ieux. R&

§ g" j Le VIN _e VIAL est l'association des médicaments les plus actifs sRgj
H »5 Jpour combattre : Anémie, Chlorose, Phthisie, Dyspepsie, Hj
p j Gastrites. Âge critique, l'Etiolement, Convalescences, etc. §|S
O | En aa mot , ions ces états de langueur , d'amai grissement, d'épuisement fi||
5" [nerveux auxquels les tempérament» son; de nos jours prédisposés.
P ; LYON — Pharmacie J. VIAL , rue de Bourbon, 14 — LYON

3C_f aygJi]/__ _̂__J_______ %___Z_]__^ nCMO_M-l-B-l ¦ M-M_B_—I__--—-» M̂

U , Epancheurs ALFRED DOLLEYRES Êpancheors, 11

«mis f $ m  iim
BAINS J^ftade 3.90à6Fr. " ' ^^Ï  ̂ ï_ l 1 M S! !

LINGES ^^mépoxxge ^Hu» ti niHIflD -

50 à ISO ¦Li-Ki f t _ l _.] _¦de large. | gf£i BAIll O
CORSAGES

I 

BLOUSES POUR DAMB8
Arrivage tous les jours.

ALFRED DOLLEYRES
11, Epancheurs — M&WŒM&TE% — Epancheurs, 11

AVIS AIT FUBIiIC
-, Je tiens k porter k la connaissance de Messieurs les

-J^* <a_te» vêlocipédistes de Neuchâtel et des environs que, malgré
^[ """¦* _J"̂  les annonces de certaine maison, je suis représentant des

,- t̂K^SS. iS5_TJ7^_. Vélocipèdes PEUGEOT, machines que je vends avec
/fcÊÉl!__f» . Wei^ÉPr 9 fi ^ 1 d'escompte au comptant. — J'ai également un
(f^PfP?l§ <_!f§llfllll. '" tres beau choix de bicyclettes Pérégrine (anglaise),
«Ŝ Sgpf A \&ff lvÈàr Naumann , Victoria et Adler , qui seront cédées aux
^«®_. ^_2er . mêmes conditions.

Seule Maison f aisant elle-même toutes réparations.
— GARANTIE SÉRIEUSE —

Accessoires en tous genres. — Prix modiques.
Se recommande,

H. LUTHI, coutelier,
rnps dn T<=mple- _ e _ f 15 et Trésor 2.

BONDELLES
Arrivages tous les jours

AU MAGASIN DE COMESTIBLES

C_ _ a.i_U___ SEINET
! 8, Rue des Epancheurs, 8

Eau-ûB-vie pour fris
DAVID STRAUSS

Seyon 17 -- Neuchâtel

EXPOSITION UNi VERSELLE DE 1889 COUVERTS CHRISTOFLE "
DEUX A R G E N TÉS SUR MÉTAL BLANC

{_B__ > ____ I_ .k Pfl_ - _ !1 Sans nous p réoccup er de la concurrence de prix qui ne p eut nous être f aite qu'au détriment ds *_HI -- _ ¦___ _» _ B _ B _ -  ia qualité , nous avons constamment maintenu la perf ection de nos p roduits et sommes restés g?
i ¦ M _Dn7_ ~_ _ _  R Dmniic adules au principe qui a f ait notre succès : >- S

_É___I_B Donne, le meilleur produit a_ pins bas pris possible. £
plpy^lll Pour èoitor toute conf usion dans l'esp rit ûe l'acheteur , nous avons maintenu également :
I _ i_r _ _ _f ! l'unité de qualité,
__$__. _ __^ i ceUe (l

ue notre exp ér ience d'une industrie que n?us avons créée il y a quarante ans, nous a|j|||o|||i I démontrée nécessaire et suff isante.P^wfPwff - j ia seule garantie p our l'acheteur est de n'accep ter comme sortant de notre Maison que les_£ CHRISTOFLE _T« I obj ets p ortant la marque de f abriqua ci-contre et le nom C_ _ l__ STOF_ E en toutes lettres.
f Sente» garanties pour l'Acheteur. |- CHRISTOFLE & G _ M



de seconder les opérations du maré-
chal. Nous avions mis le siège devant
Charleroi. Le point d'attaque avait , été

' indiqué par M. de Vauban lui-même, et
l'assaut de la place était fixé pour le
lendemain.

Le maréchal de Villeroi nous avait
réunis pour nous informer de cette im-
portante décision , et je regagnais mon
campement. Dé à même j 'allais entrer
dans ma tente, lorsqu 'il me sembla
distinguer dans la nuit deux formes
humaines qui s'avançaient lentement
et avec précaution. Je me couchai à
plat ventre en me dissimulant dans
l'ombre , et je prêtai l'oreille.

— Sera-t-il seul ? demandait à voix
basse et en mauvais français l'un de
ces deux hommes.

— J'en suis certain , répondit l'autre ,
qui portait la livrée du maréchal de
Villeroi.

Le camp était endormi : seul peut-
être j 'étais encore debout. Guidé par
mes pressentiments, j e me dirigeai ra-
pidement vers la tente du maréchal ,
sous laquelle je parvins à me glisser.
Une veilleuse brûlait sur la table, pro-
jetant sa lueur douteuse sur les objets
environnants. Depuis cinq minutes à
peine j 'étais là , lorsque la tente fut sou-
levée k dix pas de moi par une main
inconnue. Un homme entra avec des
précautions inouïes ; c'était celui à qui
j 'avais enlendu faire cette étrange ques-

tion : « Sera-t-il seul ? » L'autre, le do-
mestique , lui montra du doi gt M. de
Villeroi endormi et se retira.

L'étranger, car son accent ne me
permettait pas d'en douter, poursuivit
le chevalier, jet a autour de lui un re-
gard inquisiteur. Je le vis fouiller sous
ses vêtements, et presque aussitôt j'en-
tendis le bruit sec d'un ressort. Plus
de doute : l'étranger venait d'armer un
pistolet... Je m'élançai , l'épée à la
main , et je reçus dans le bras la balle
destinée au maréchal. L'assassin vou-
lut redoubler ; mais déj _ mon épée
l'avait traversé de part en part.

Le maréchal , réveillé par ce bruit
inattendu , se leva, sauta sur son épée ;
mais je le rassurai d'un geste en lui
montrant le cadavre de son ennemi.
Quelques officiers accoururent pour
connaître la cause de ce coup de feu
isolé. Le maréchal , à qui je racontai
devant eux ce que j'avais vu et entendu ,
nous demanda le secret. On rechercha
le domestique qui avait servi de guide
à l'assassin , mais on ne put le retrou-
ver .

Bien souvent j'ai pensé à rappeler au
souvenir du maréchal de Villeroi mon
nom , que sans doute il avait oublié.
Puis j' ai songé à toi , Raoul , et je me
suis dit qu 'il valait mieux réserver pour
mon fils cette fortune dont je n'avais
plus longtemps à profiter. Or , la lettre
qui est dans le meuble dont je viens de

te donner la clé est adressée au maré-
chal de Villeroi et lui rappelle les faits
que je viens de te raconter. Il acquit-
tera certainement envers le fils la dette
de reconnaissance qu'il a contrictée
envers'le père. Quant à toi, Raoul , tu
ne peux pas, à ton âge et avec ton nom,
demeurer confiné dans ce château.
C'est à toi qu 'il appartient de relever
la splendeur de notre maison. Tu iras
à Paris, et fasse le ciel que la fortune
te soit favorable !

Le chevalier avait bien dit : le récit
de cette aventure l'avait momentané-
ment transform é ; mais cette vie factice
n'eut que la durée d'un éclair. Le che-
valier retomba dans son insurmontable
tristesse.

_ n vain Raoul et Marthe essayèrent
de le distraire. Le chevalier leur mon-
tra du doigt le soleil qui venait de se
coucher.

— J'ai froid , dit-il ; Raoul , ferme
cette fenêtre.

A dater de ce jour , le chevalier s'af-
faiblit de jour en jour et s'éteignit dou-
cement, sans secousse, sans maladie,
sans souffrance. Huit jours après, il
mourait dans son fauteuil , à sa fenêtre ,
souriant au soleil , à la nature et à ses
enfants, qui lui tenaient la main.

(A suhrt.)

Vue maison de banque de la
_Ile aurait une place d'apprenti va-
cante. Adresser offres case postale 12.

OBJETS PERDUS OB TROUVÉS

Egaré
Une chienne de chasse, gris cendré ,

pattes jaunes, est partie aux environs du
'20 juin ; elle porte le collier avec le nom
de G. Wirtz , au Landeron, et répond au
nom de Finette.

La ramener, contre récompense, au
propriétaire ci-dessus nommé.

P 
_ _ > _;_ 8 de Neuchâtel à Colombier,
_ _ EJU un billet de banque de

100 fr. Récompense de 20 fr. à celui qui
le rapportera au bureau du journal . 919

AVIS DIVERS

Fête fédérale dn Grutli
Lies personnes qni ont bien voulu

souscrire DES PRIX EN NATURE,
sont avisées qne les collecteurs
passeront, pour recueillir ces prix,
le mercredi 12 juillet courant, dans
la journée.

Le Comité des prix
de la f ê te  du Grutli.

ANCIENS - BELLETTRIENS
NEUOHATEL

1832 1893

_=_ __•_ XJ TSF IO 3NT
le vendredi 14 juillet

A 9 heures du matin, séance littéraire à
la Salle circulaire du Collège latin ;

A 11 heures précises, départ par le bateau
VHelvétie pour l'Ile de Saint-Pierre.

S'inscrire sans retard auprès du Cais-
sier des Anciens-Bellettriens.

__li_ËJpa__ËT
Entreprise de nettoyage de magasins et

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

_ne Dr Ernest DE REY-
NIER est absent jusqu'à nou-
vel avis. 

On prendrait des jeunes gens
pour 1» pension, an Faubourg de
l'Hôpital 11, g°"» étage. 

AVIS
Changement de domicile
3'ai l'honneur d'aviser mon honorable

clientèle et le public en général, de la
ville et des environs, qu 'à partir de
mardi 12 courant, mon magasin sera
transféré

Rue du Trésor n° 11
et Rue du Seyon

anciennement magasin de Mmo Frey-
Goumoëns, maison Gintzburger.

Léonard LASEK.

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

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

France
Le Sénat a repoussé par 207 voix con-

tre 37 le projet adopté par la Chambre
et établissant des sanctions pénales pour
l'app lication de la loi de 1884 sur les
syndicats ouvriers. Le Sénat a repoussé
déjà plusieurs fois ce projet.

— La commission d'enquête du Pana-
ma a entendu la lecture du contre-rap-
port fait au nom de la minorité et qui
doit être annexé au rapport général de
M. Vallé. En voici la conclusion :

« La majorité de la commission, con-
trairement à notre opinion , a décidé de
clore ses travaux par la nomination
d'un rapporteur général. Nous protes-
tons contre cette décision , et nous
nous refusons à accepter comme close
une enquèle insuffisante. »

— St-Denis, dont la municipalité est
composée de socialistes révolutionnaires,
est occupé par deux régiments de li gne
et trois escadrons de cavalerie. On s'at-
tend à ce que la Bourse du travail de
cette ville , soit fermée. L'émotion est
très considérable, les socialistes croyant
que le gouvernement veut empêcher le
congrès des municipalités socialistes de
France , convoqué à St-Denis.

La commission executive de la Bourse
du travail invite les ouvriers à répondre
par la grève générale aux provocations
du gouvernement.

Elle a désigné 40 délégués pour se ren-
dre dans les princi pales villes de France
et y organiser l'agitation.

Allemagne
Tous les partis du Réichstag ont tenu

des réunions pour discuter sur leur at-
titude à l'égard du projet de loi mili-
taire. Les conservateurs , les nat ionaux-
libéraux et les Polonais ont décidé à l'u-
nanimité de voter pour le projet. Du
centre , le prince Arenberg, le doyen
Linder et quelques autres voteront pour
le projet ; d'autres s'abst iendront ;  la
grande majorité du parti votera conlre.
Le leader des conservateurs , baron Man-
teuflel , prononcera un grand discou rs
pour déterminer l'a t t i tude de son parti
vis-à-vis du gouvernement el de 1 anti-
sémitisme.

NOUVELLES POLITIQUES

BICYCLETTES
Dès aujourd'hui , 25 °/ u d' escompte sur

toutes les bicyclettes caoutchoucs creux
et pneumatiques.

Messieurs les vêlocipédistes, pro-
fitez ! Impossible d'acheter ailleurs de
bonnes machines à ce prix. Garantie
contre tout vice de construction.

P. GÉTAZ , place Purry 5
NEUCHATEL.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande _ acheter deux vases
ovales, avinés en blanc, de la contenance
de 1500 litres environ et en parfait état
d'entretien. Adresser les offres k M. Pierre
Monti, président du Cercle l'Union , à
Fonlainemelon.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, en ville, pour cause de
départ, un appartement soigné de
« chambres et dépendances ; con-
ditions très avantageuses. S'adres-
ser à M. Bauler, pharmacien.

Séjour d 'été
676 A louer, à Areuse, un logement

meublé, composé de 4 chambres, cuisine,
tonnelle et dépendance, à des personnes
tranquilles et sans enfants. S'adresser au
bureau de la Feuille d'avis qui indiquera.

Séjour d'été
A louer , à la Jonchère, une petite mai-

son renfermant cuisine, 3 chambres. On
pourrait louer meublé. S'adresser à Ed.
von Kiinel . k la Jonchère (Aral-de-Ruz).

Pour le 24 septembre, un logement
situé Grand' rue n° 4, au 3™ 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

De suite , belle chambre meublée, pen-
sion si on le désire . S'adr. à M™8 Bon-
hôte, Avenue du -1er Mars 24, 3" . 

PENSION - FAMILLE '
A louer plusieurs jolies chambres ; ex-

cellente pension. — Prix modéré. — Rue
Coulon 2, '1er étage.

A louer , pour tout de suite, une cham-
J.re meublée. S'adresser rue Coulon n° 2,
2me étage.

On offre à louer , pour tout (ie suite,
une belle chambre meublée. S'adresser
Faubourg du Lac 3, 3mo étage, à droite.

Séjour d'été
Encore trois chambres disponibles , à

l'hôtel-pension du Jura, Geneveys-
sur-Coffranc. 

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

LOCATIONS DIVERSES

A loner, pour Noël 1893:

izi2 beau magasin
9, RIE DU TRÉSOR , 9

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

ON DEMANDE A LOUEE
ÎM8 On demande à louer, au Vignoble,

pour le printemps 1894, une maison d'a-
griculteur , composée d'un logement, une
écurie et dépendances et du terrain atte-
nant à la maison. S'adresser au bureau
du journal.

OFFRES DE SERVICES

920 Une fille cherche une place de
femme de chambre ; elle sait bien coudre
et peut fourn ir de très bons certificats.
A défaut , elle irait comme ouvrière chez
une lingère. S'adresser au bureau de la
Feuille d'Avis.

921 Une bonne cuisinière cherche à se
placer dans une bonne maison. Le bu-
reau du journal indiquera .

Demande
Une fille fidèle, active, âgée de 17 ans,

qui connaît passablement les ouvrages du
ménage, cherche une place dans une
petite famille honnête . Bon traitement se-
rait préféré à un grand salaire. Entrée :
le 1« août. Pour d'autres renseignements,
s'adr. à H. Mùller , conducteur de loco-
motives, à Hinweil (Zurich).

On cherche une place pour une fille
de 17 '/2 ans, bien 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 à M. Wiirgler, rue de Nidau 17,
Bienne.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

913 Une jeune fille de 16 à 17 ans
trouverait à se placer tout de suite, ou
dès le 1" août , pour aider dans un mé-
nage. Petit gage mais bon 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.

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

On demande, pour la seconde quinzaine
d'août, une bonne 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 1 .

OFFRES & DEMANDES D EMPLOI

Un apprenti ou un jeune commis-
sionnaire trouverait à se placer chez
Chs Strœle, tapissier , Orangerie.

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

Un jeune homme, intelligent et de
bonne volonté, âgé de 17 ans, parlant le 1
français, désire se placer dans un hôtel,
pour de suite, comme

apprenti cuisinier
Offres sous chiff. H . 2510 Q., à l'Agence

de public. Haasenstein & Vogler , k Bàle.

Avis aux maîtres -confiseurs
On désire placer en apprentissage chez

un bon maitre-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).

Ut FEUILLE OMS OE EtJCMTEL
a commencé, en feuilleton , un roman très captivant , . ..j ,

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 1er juillet.

T FBureau de poste Station de che-

irr SCHWENDLEN BAD £*£
son. Bureau STATION Stalden ,cantn
detélégra phe _¦ n • JL *_ ¦ _.' ¦ deBern 6.836à staiden. de Bains et ulimatenque m.d -mtude.

—o— est ouvert —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 recom-
mandée aux personnes ayant besoin de repos, nerveuses et convalescentes (influenza).
Cure de bains et d'eau. Vacherie. Pisciculture de truites. Bonne cuisine. Boissons
réelles. Service amical et attentif . Pension avec chambre de 4 à 5 fr., selon la situa-
tion des chambres. Prospectus gratuits et franco. (H. 5760 Y.)

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

MENAGERIE PIANET
AUJOURD 'HUI , LUNDI , à 8 % h. du soir

REPRÉSENTATION DE GALA
SUCCÈS SANS PRÉCÉDENT :

3___ e dompteur _PI_2__r _"_ElT.
et ses fauves redoutables.

SCÈNE COMIQUE :

L'Éléphant miss JENY, le CLOWN et le singe JOCKO
Repas des Fauves.

Collection animale sans rivale, visible toute la jour née
à moitié du pri x des représentations.

IV.-_B. — La Ménagerie n'ayant qu'un court
séjour à faire à Neuchâtel , le public est invité à
profiter des quelques représentations qui y seront
données.

ATTENTION
Les jeunes gens qui désirent faire par-

tie d' un nouveau et sérieux Vélo Club
sont priés de se rencontre r ce soir , dès
les 8 heures, au café de la Promenade,
rue Pourtalès.

Les initiateurs.

École de peinture
Faubourg de l'Hôpital 30, 2™ élage

01 CHERCHE
Jeune homme, connaissant la boulan-

gerie et la pâtisserie, cherche, pour le
15 juillet ,

place comme boulanger
dans la Suisse française. Offres sous chiffre
K. L. 1222 à Rodolphe Mosse , Rapperswyl
(Saint-Gall). (Ma. 2950 Z.)

FOURNITURE DE PAIN
MM. les boulangers disposés à fournir

le pain nécessaire à la cantine du Grutli ,
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.

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

ATTENTION
M- ROSALIE 1IE8RI, tûlUrte,

a l'honneur d'informer sa bonne clien-
tèle, ainsi que toutes ses connaissances,
qu 'elle continue comme précédemment
son métier.

Elle saisit cette occasion pour leur an-
noncer que son ex-ouvrière, _ me An-
toinette Perrenoud, a quitté son
atelier et qu 'elle n 'aura donc plus à l'a-
venir à s'en occuper.

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

Fêle fédérale du Grutli
On demande , pour le service de la

cantine, des caissiers, caissières, chefs
de service , sommeliers et sommelières.
S'adresser , pour prendre connaissance
des conditions , tous les jours cle 11 heu-
res â midi , et le soir de 7 à 8 heures,
chez P.-L9 Sottaz , rue de l'Hôpital n° 5.

Les restaurateurs ,
SOTTAZ A K A l_ _ AX-V.



NOUVELLES SUISSES

Union monétaire. — Une dépêche,
lancée de Rome par une agence offi-
cieuse, annonce que les Etats de l'Union
monétaire auraient répondu négative-
ment au gouvernement italien qui de-
mandait que les pièces italiennes fussent
démonétisées par les Etats de l'Union.
Le gouvernement suisse se serait cn par-
ticulier prononcé contre cette demande,
observant que les trois-quarts des mon-
naies divisionnaires d'argent circulant
en Suisse seraient étrangères, notam-
ment italiennes. Il ne resterait en consé-
quence au gouvernement italien d'autre
ressource que de frapper du nickel ou
d'émettre des bons fiduciaires.

En ce qui concerne la Suisse, cette in-
formation est inexacte. Le Conseil fédéral
s'est borné à répondre au gouvernement
italien qu 'il démonétiserait les pièces
italiennes si les autres Etats acceptaient
la proposition de l'Italie.

Exportation. — L'exportation des trois
districts consulaires (Genève manque)
Bâle, Zurich , St-Gall , pour les Etats-
Unis , période du premier janvier au 30
juin 1893 donne sur un total de
34,229,076 francs une augmentation de
9,132,20.. fr. sur la période correspon-
dante de l'année 1892.

Berne. — On annonce la prochaine
liquidat ion de la Société pour la fabri-
que de machines à la Muesmatle près
Berne, qui comptait 500 ouvriers il y a
un an. La cause de cette débâcle pro-
vient essentiellement de la concurrence
des maisons allemandes et surtout ita-
liennes qui livrent à un prix inférieur
de 10 fr. par tonne à celui des maisons
suisses. Les loO ouvriers actuels , aux-
quels on a dénoncé le contra t , pourront
toutefois travailler pour le moment et ne
seront licenciés qu'au fur et à mesure
du manque d'ouvrage. On espère que la
fabri que ne fermera pas complètement.

— Jeudi , à Bienne, on a compté sur
le champ de foire : 74 vaches, 9 bœufs ,
38 génisses, S veaux , S moutons , 486
porcs. Les prix avaient une légère ten-
dance à la hausse, cependant il s'est
conclu peu de marchés. Il a été payé :
pour de belles vaches, 230 à 380 fr. ;
pièces moyennes, 120 à 180 fr. ; génis-
ses, 150 à 260 fr. ; bœufs , la paire 450 à
600 fr. ; moutons , 8 h 15 fr. ; chèvres, 7
à 14 fr. ; veaux , 60 à 130 fr. ; gros porcs
d'ermrais , 60 à 80 fr.: moyens et gorets ,
20 à'70 fr.

St-Gall. — Mercredi après midi , vers
trois heures ct demie , un orage s'est
abattu sur Rorschnch et les environs.
Pendant cinq minutes , la grèle est tom-
bée cn gros grains. On n'a pas encore
évalué retendue du dommage._

Vaud. — A Yverdon , on a trouvé , cn
creusant le lit du Canal oriental , derrière
le château , quatre petits boulets , cn
pierre , qui proviennent probablement
du bombardement que les troupes de
Jacques do Savoie, qui précédaient l'ar-
mée de Charlcs-lc-Téméraire , ont fait
subir à cet édifice , en 1474 , avant la
bataille de Grandson.

— On écrit de Montreux :
Les bonnes ondées de ces derniers

temps ont fait un grand bien à la cam-
pagne. Le raisin grossit à vue d'œil , et,
pour peu que cc temps prop ice continue ,
on mangera , à la fin de juillet , du raisin
nu.r du pays.

La fenaison bat son p lein dans la
plaine du Rhône ; jusque lard dans la

nuit  les chars chargés d'un bon foin aro-
matisé se suivent sur la grande route.
La qualité est, au dire des propriétaires ,
excellente, la quantité environ des deux
tiers d' une bonne récolte moyenne. A la
montagne , les prés se sont rattrapés ces
dernières semaines ; l'herbe , quoi que
plus maigre que les dernières années,
est cependant assez fournie. Les prés du
bas pays ont été presque tous fauchés
en herbe; il n 'est donc pas question de
fenaison ; on s'attend , par contre , à une
bonne récolte de regain.

ChosevS et autres.

Un banquet (les hommes gras vient
d'avoir lieu à Grenoble. L'initiateur du
banquet était M. Trillat , qui pèse pour
son propre compte 110 kilos. Etaient seuls
admis les hommes pesant au minimum
110 kilos. A l'entrée du restaurant, une
bascule servait à vérifier les poids des
convives.

Il y avait vingt dîneurs, ct naturelle-
ment les détenteurs des plus beaux poids
furent  proclamés président et vice-prési-
dent. Voici les noms des deux élus : MM.
Rubiclion avec 130 kilog., ct Buquoi , avec
126 kilog.

A la fin du banquet , les dîneurs repas-
sèrent sur la bascule et on constata que
chacun d'eux accusait une majoration de
2 à 3 kilog. Le président ct le vice-prési-
dent tenant sans doute à justifier les hon-
neurs qui leur avaient été décernés,
avaient gagné 4 kilog . Ce qu 'on a dû
boire et manger pour atteindre de tels
résultats est eff r ayan t .

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Paris, 9 juillet ,
M. Peytral. ministre des finances ,

avisa hier M. Dupuy qu 'il avait l'inten-
tion de démissionner , parce que la ma-
jorité en faveur du gouvernement sur le
renvoi à un mois de l'interpellation Pi-
chon , relative aux congrégations , n 'était
pas une majorité républicaine.

Un conseil de cabinet a eu lieu cc
matin pour aviser. M Dupuy s'est rendu
dans l'après-midi à Ma ri y pour y confé-
rer avec M. Carnot, Les ministres se
réuniront de nouveau ce soir.

Tout l'intérêt semble devoir se porter
sur la situation ministérielle - On raconte
que pendant la séance d'hier , M. Dupuy,
pour obtenir le concours des modérés,
promit de sacrifier certains fonctionnai-
res de la police. M. Dhers déjà , le commis-
saire qui avait envahi l'Hôtel-Dieu, vient
de se voir accordé un congé qui devien-
dra sans doute définitif.

— La retraite aux flambeaux pr ojetée
pour le 13 juillet  n 'aura pas lieu , par
crainte de manifestations. Aujourd'hui ,
dans Paris , il y a de nombreux prome-
neurs; le calme est comp let ; la ville
reprend sa ph ysionomie habituelle; les
rues sont remp lies de soldats des garni-
sons voisines qui paraissent enchantés
de parcourir la cap itale.

Cependant les troupes ont été consi-
gnées depuis 4 heures.

Borne, 9 juillet ,
La Chambre est entrée en vacances

jusqu 'à novembre , à moins que le Sénat
en modifiant la loi sur les banques ne
l'oblige à revenir avant.

• Selon VItalia , l'empereur Guillau-
me aurait ordonné la création ii Home
d'une académie impér iale allemande des
Beaux-Arts et l'achat dans cc but de la
Farnesina.

Milan , 9 juillet.
Le roi et la reine sont arrivés ce ma-

tin ii Moraa.

— Une femme présentant tous les
symptèmes du choléra , est morte hier à
l'hôpital. On attend avec quel que anxiété
les résultats de l'autopsie.

Constantinople, 9 juillet.
Les cercles politi ques doutent que le

khédive ait l'intention de visiter les
cours européennes. Il semble, en tout
cas, qu'aucune résolution n 'ait été prise
à ce sujet.

Alexandrin, 9 juillet.
Les nouvelles du choléra sont très

alarmantes.
A Bassorah Mohanimerah , il meurt

chaque jour des centaines de personnes.
A la Mecque , il est mort 400 personnes
l eo  et 1,000 le 6 juillet.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Bourse de Genève , du 8 juillet !¦. 3
A étions Ohli-tatîrms

Jura-Simplon. 118,50 8V _ fédéral , . ——Id. pr.. . — .— _ / „  id.ch.de f. 97 —
Centrp '-Suisse — - 3% Gen. à lots 103 —
N-B_uis.anc , S.-O. 1878, .«/. 509 -
St-Gothard . . Pr. nco-Suisse — .—
Union-S. anc — .— N.-_Si__ _ 519 —
Banque f_ér. Lomb.anc..% 333 —
Union fin. aen. ._riri .ital .3 _ 300 —
Parts de Sètif. Douan.ott.59/o 498 —
Alpine. . . .  Prior . otïo.4% ;i_ —

Changes à Genève *rBBnt fln ao *n°
Demandé j _H«n L_r , . e.« 124.45

France . . 100 32 100 3. pi .?3 —'-Londres. . 25.-5 !>.. 28 —
Allemagne 123 80 l_ 33 90 Esc. G_èw 3 _

Bourse de Paris, du 8 juillet IS93
(_or. ila cl .tu. .)

3% Français. 97 .72 Créait foliote. 938 75
Ext. Esp. 4% 03.2o Comptoir nat. 4Hâ —
Hongr. or _% 94 05 Bu. cie _u is . 630 —
Italien 5% . . 89 fiô Cr_ . lv_ nn. -i . 785 —
Portugais 3% 22 35 Mobilier £r_ . 112 50
Rus.Orieuf .c, _ SI ,45 J. Mobil , PH.. . — —
Turc 4% • • • 21.05 Banq. ottom. . 575 -
Egy. unif. 4% 504 . - C1h(_ ...l_ i_ . 041 25

Actions Gh. I.omb-rôs 222 50
Suez 2855 — Ch. Méridien. ('_ 75
P.io-Ti_o. . . 377 50 Ch. Nn_ -IS._ 145 —
Bq. de France 3 -5. - CM. _r _ ... . 182 50

Imprimerie H. WOUTRATH & C'*

— Le prince héritier de Russie arri-
vera mardi à Berlin. Il restera deux
jours . Un grand diner sera donné en
son honneur au palais de Potsdam.

— Un mécanicien et un chauffeur ,
qui conduisaient un train de voyageurs,
se sont pris de querelle sur leur locomo-
tive à quelque distance de la station de
Grassano (Italie). Ges deux individus se
sont battus d'abord au couteau , puis le
mécanicien à tiré plusieurs coups de
revolver sur le chauffeur et tous deux
ont été trouvés grièvement blessés quand
un conducteur réussit à arrêter le train .

— Le choléra a fait son apparition en
Hongrie. A Szatmar plusieurs cas ont été
signalés, et le choléra asiatique a été
constaté officiellement.

— Un nouvel et curieux écho de la
catastrophe du Victoria et du Camper-
do ivn. Il parait que ce dernier cuirassé
eût infailliblement coulé, comme celui
de l'amiral Tryon , sans la présence d'es-
prit d'un chauffeur maltais qui , sans
attendre d'ordre, est allé fermer les com-
partiments étanches, au moment même
où la collision se produisait. Ce chauf-
feur vient d'être félicité par ses chefs et
le gouvernement anglais lui a accordé
une rente viagère.

— Un terrible ouragan s'est déchaîné
sur Pomeroy dans l'Iowa (Etats-Unis).
La moitié de la ville a été détruite. On
dit qu 'il y a cent morts et deux cents
blessés.

CHRONIQUE D. UêTRANGEB

Assurance mobilière. — La commis-
sion du Grand Conseil chargée d'exami-
ner ce projet s'est réunie à Dombresson ,
les 22 et 23 juin.

La majorité proposera diverses modi-
fications arrêtées avec M. Jules Morel ,
auteur du projet de loi. Cette majorité
est composée de quatre députés radicaux
et d'un député ouvrier. Deux membres
radicaux de la commission réservent leur
opinion. La minorité libérale a fait excu-
ser son absence aux travaux de la com-
mission ; elle est opposée au projet de loi
tel qu 'il a été arrêté par le Conseil d'Etat.

La majorité priera le Conseil d'Etat de
donner son avis au sujet des modifi-
cations qu 'elle propose, et de présenter
les amendements et contre-propositions
qu 'il pourra it désirer de formuler.

Il y aura une nouvelle session à Neu-
chatel pour prendre connaissance de la
réponse du Conseil d'Etat et sans doute
de la pétition que le comité d'opposit ion
au projet de loi se propose d'envoyer à
la commission.

Phylloxéra. — On nous écrit d'Auver-
nier que la tache philloxérique dont nous
avons parlé vendredi se trouve sur le ter-
ritoire de Colombier et non sur celui
d'Auvernier.

Chaux-de Fonds. — Le Musée de cette
localité va recevoir la belle toile de M.
Kaiser , Un atelier de monteurs de boîtes,
dont l'Etat s'est rendu acquéreur à son
intention.

Locle. — A la suite d'une conférence
donnée vendredi , au Locle, par MM. E.
Sauvin et F. Soguel , il s'est fondé dans
la localité une section de la Ligue patrio-
tique suisse contre l'alcoolisme.

Ponts. — Vendredi soir , une maison
en construction s'est effondrée dans le
village des Ponts ; la toiture était posée
mais non encore recouverte de tuiles.
La cause de cet accident est la mauvaise
qualité du mortier employé pour la ma-
çonnerie. Les ouvriers venaient de quit-
ter la maison lorsque l'effondrement
s'est produit , ensorte que l'on n'a aucun
accident de personne à signaler.

(Suisse Libérale.)

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Programme de la Fête fédérale du Grutli ,
à Neuchâtel

les 14, 15, 16 et 17 juillet 1893.

Vendredi 14 juillet.
3 h. s. Réunion à la cantine du Comité

d'organisation , des Comités spé-
ciaux ct des Sociétés, et départ
pour la gare.

4 » » Réception de la bannière , du Co-
mité central ct des délégués.—
Cortège de la gare à la cantine.
¦— Discours de bienvenue. —
Vins d'honneur. — Délivrance
des caries de fête et des billets
de logement.

7 » i Soirée familière et concert à la
cantine.

Samedi 15 juillet .
Sh. m. Diane.
7 . » Assemblée générale des délé-

gués dans la grande salle de
l'Aula à l'Académie.

12 » » Simp le diner à la cantine.
2 » s. Suite de l'assemblée générale

des délégués.
4 » » Réception des sections à la gare.

7V 2 * " Souper et soirée familière.
— Productions des chanteurs et

des gymnastes.
Dimanche 16 juillet -

5b. m. Diane.
6 » » Ouverture des concours de tir

et cle gymnasti que.
7 > » Discours et conférences dans la

grande salle de l'Aula de l'Aca-
démie.

9 » » Inauguration des nouvelles ban-
nières des sections de la Côte
neuchâteloise ct de Lausanne.

11 > » Formation du cortège sur l'em-
placement de fête.

Il 1/, » Cortège en ville. Salve de 22
coups de canon.

— Retour sur l ' emplacement cle
fêle ct discours.

1 h. s. Banquet ollicicl.
2 » » Reprise des concours de tir et

de gymnastique.
2 '/ 2 • Répéti t ion des chants d'en-

semble.
3'/a ' Concert au Temple-du-Has.
81i. • Banquet ollicicl.
— Productions des chanteurs et

des gymnastes.

Lundi 17 juillet.
f. h .  m. Diane.

5'/ _ » Suite des concours de tir et de
gymnastique.

10 li. » Après le concours du tir , assem-
blée des délégués des tireurs à
l'Aula de l'Académie.

IO3/.,, » Assemblée des délégués des
chanteurs à l'Aula de l'Acadé-
mie.

12 h. Banquet officiel de clôture.
2àoh.s. Distribution des prix aux gym-

nastes, aux chanteurs et aux
tireurs.

7 h. s. Souper , soirée familière et con-
cert à la cantine.

10 » » Clôture de la fête.
N.-B. — Les deux banquets du diman-

che 16 juillet et celui du lundi à midi
sont obligatoires pour tous les tireurs,
gymnastes et chanteurs qui participen t
aux concours de la fête .

« •
Voici les deux premières listes de dons

d'honneur :
Conseil fédéra l, espèces, fi00 francs ;

Comité centra l des tireurs, esp. fr. 300 ;
Sections : de Wygoltingen , esp. fr. S; de
Granges, 2 montres, fr . 50 ; de tir du
Griilli de Granges, 2 montres, fr. 50; de
chant du Grutli allemand de la Chaux-
de-Fonds, 1 coupe, fr. 75; de tir du
Grutli de Neuchâtel , 1 régulateur , fr. 80;
de tir du Grutli d'Yvèrdon , esp. fr. 10;
d'Oerlikon , esp. fr. 30 ; de Winterthour ,
esp. fr. 40; de Emmenbruke, esp. fr. 5;
de Straubenzell , esp. fr. 15; de Coire ,
esp. fr. 70; de Fribourg , une chemise de
touriste , fr. 10 ; de Rorschach , esp. fr. 50 ;
de Frauenfeld , esp. fr. 15.

Section de Trimbach , esp. fr. 20;
d'Olten , esp. fr. 15 ; Société des tireurs
du Grutli de Lyss, esp. fr. 20 ; section
de Travers, esp. fr. 22 ; Jules Weber ,
Hcinwel , esp. fr. 7 ; section du Grutli
Industriekarticr III , Zurich , esp. fr. 30 ;
d'Ennenda , esp. fr. 15; de tir de Ste-
Croix , 1 boite à musi que, fr. 75; de tir ,
Bienne , 2 lampes, fr. 25 ; du Grutli ro- ,
mand , Chaux-de-Fonds, 2 montres 45 fr.
pièce, 1 longue-vue, fr. 15, fr. 105.

Total des deux listes, fr. 1639.

Le jury nommé pour le concours de
gymnastique de la fèle du Grutli se com-
pose de quatorze membres, dont trois à
Neuchâtel , MM. J. Dalex, L. Montbaron
et R. Schneiter.

Ménagerie Pianet. — Cet établisse-
ment est tenu aussi proprement qu 'un
salon ; c'est une constatation qui s'im-
pose dès l'entrée. Le public, si nombreux
qu'il soit, est parfaitement à l'aise dans
un lieu aussi spacieux , aussi bien aéré
et éclairé. .

La collection des fauves appartenant ;!
la famille des chats est très complète :
lions , tigres, panthères — variété tache-
tée et variété noire , — léopards , cou-
guards , sont représentés par de beaux
exemplaires. Ce sont ces animaux , plus
un ours blanc , que IL Pianet fait tra-
vailler seuls ou par paires dans la cage
centrale , où il effectue autant  d'entrées
qu 'il y a d'exercices avec bètes diffé-
rentes.

Connaissant à fond le naturel de ses
pensionnaires, il obtient d'eux ce qu 'il
veut , sans éclats cle voix, ni gesticulation
dramati que. Les lionnes vont mendier
ses caresses, la panthère noire est à son
égard d'une calincrie toute féminine;
sur un mot de lui , les couguards font ,
en s'aidant des barreaux de la cage, de
superbes sauts ; l'ours blanc parait changé
en mouton et les ti gres en agneaux —
des agneaux qui montrent parfois les
dents ; jusqu'au léopard , depuis peu dans
la ménagerie , qui s'humanisera après
plus amp le connaissance avec son domp-
teur, mais pour le moment , il ronge évi-
demment son frein.

Il y a encore l'éléphant , presque mi-
gnon , les serpents , les antilopes , etc.,
toutes espèces dignes d'attention . Nos
lecteurs juge ront eux-mêmes, au sur-
plus.

CHRONIQUE LOCALE

BAle, 8 juillet.
Le Mœnnerchor ct le Liederkranz sont

allés j usqu'à Rheinfeldcn pour recevoir

la bannière fédérale apportée par les
chanteurs de St-Gall.

Les chanteurs de la Suisse orientale
sont arrivés à une heure ct demie, puis
les Suisses romands et les Bernois , et en-
fin les Zui'icois , tous par trains spéciaux.

La remise solennelle du drapeau de la
Confédération est faite par l'ancien lan-
danimann cle St-Gall , M. Saxer. Le con-
seiller d'Etat Gœttisheim reçoit le dra-
peau ct prononce à son tour quelques
paroles enthousiastes. Le concert de
réception a lieu ensuite , au milieu du
recueillement de la foule qui accueille
chaque morceau de bravos répétés,

Paris, 8 juillet.
A la Chambre , ce matin , M. Drey fus a

interpellé le ministère sur les troubles.
M. Dumay, socialiste , a proposé la mise
en accusation du gouvernement. Celui-ci
a vu sa conduite approuvée par 34.3 voix
contre 144, après explications données
sur la fermeture de la Bourse du travail.

Dans la séance de relevée, M. Barodet
lit une proposition de résolution invitant
le gouvernement à app li quer la loi aux
congrégations religieuses. Il demande
l'urgence.

M. Dupuy prie la Chambre cle con-
tinuer la discussion financière et d'ajour-
ner tout autre débat après le bud get.
« Vous voulez , dit-il à l'extrême gauche,
prendre votre revanche de ce matin ,
vous n'y réussirez pas ». (Applaudisse-
ments au centre.)

M. Pichon reproche vivement à M. Du-
puy de gouverner avec la droite , à l'ex-
clusion de l'extrême gauche. L'urgence
est repoussée par 380 voix contre 132,
et la discussion ajournée sine die.

A la fin de la séance de la Chambre.
M. ErnestRoche demande l'urgence pour
une proposition de mise en accusation
de M. Dupuy. Cette proposition est re-
poussée par la queslion préalable , qui
est votée par 341 voix contre 44.

Paris, 8 juillet.
La matinée a été calme dans tous les

quartiers de Paris; cependant les mêmes
mesures d'ordre ont été maintenues. La
place du Chàteau-d"Eau est bondée de
soldats en tenue de campagne; on se
croirait dans une ville assiégée.

Un des blessés vient de mourir h
I'Hôtel-Dieu; il avait eu le crâne fendu
d'un coup de sabre.

On craint des troubles à St-Denis.
Les troupes de li gne sont réparties dans
les forts , prêtes à réprimer les troubles
qui se produiraient dans la banlieue.

Quarante manifestants de la place de
la République ont passé en police correc-
tionnelle. Les condamnations ont été
encore plus sévères que pour les mani-
festants du quartier latin.

DERNIÊRESJ.OUVELLES

Monsieur et Madame Jean Tritten;
Madame et Monsieur Henri Patthey, à
Môtiers ; Monsieur et Madame Albert
Tritten; Mesdemoiselles Ida et Marthe
Tritten ; Monsieur Barthélémy Tritten et
famille, à Genève ; Monsieur Benoit Mœri
et famille, à Colombier ; Monsieur Adolphe
Chassot et famille, à Serrières; les familles
Neuhaus et Mivelaz, à Fribourg, ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
bien-aimée fille, sœur, belle-sœur, nièce et
cousine,

JEANNE-ALICE,
que Dieu a retirée à Lui dimanche 9 cou-
rant , à 9 [j _ heures du matin, à l'âge de
15 ans, après une longue et pénible ma-
ladie.

Toutes choses concourent en-
semble au bien de ceux qui
aiment Dieu. Rom. VIII, 28.

L'enterrement , auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu mardi 11 courant , à
1 heure.

Domicile mortuaire : Neubourg 16.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Monsieur et Madame Jordi , Mademoi-
selle Marie Renaud , Monsieur Ernest Re-
naud. Monsieur et Madame Henri Renaud,
Monsieur et Madame Alfred Renaud, à
Chaux-de-Fonds, Madam e Sophi e Gerber-
Renaud , Madame Mélanie Nicole, Madame
Emilie Ziegler, à Fleurier, ont la douleur
de faire part à leurs pare-its, amis et con-
naissances de la mort de leur cher père,
frère , beau-frère, oncle et parent,

Monsieur Jean-Jaques RENAUD,
survenue samedi, à 11 heures du soir,
dans sa 63°* année.

Corceiles, le 9 juillet 1893.
Je me suis toujours proposé

l'Eternel devant moi, puisqu'il
est à ma droite, je ne serai
point ébranlé. Ps. XVI, v. 8.

L'enterrement aura lieu à Corceiles
mardi 11 courant, à 1 heure.

_.¥._. TARDIFS

TfQjipyLi
Salle du Chalet du Jardin anglais

CE SOIR, à 8 heures

ORAID CONCERT
DONNÉ PAR LA

TROUPE NAPOLITAINE
(Famille YIGO

Trois dames et trois messieurs en costume
national.)

ENTRÉE LIBRE


