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Pluie d'orage pendant la nuit. Coups de
.onnurrc au N.-E. et orage au N.-O. à 1 •/< h-
iclat avec forte pluie à 2 7. heures jusqu 'à
!!/, heures. Coups de tonnerre à l'Ouest à
1 >/4 heures et au S.-O. vers 9 heures. Quel-
les gouttes cle pluie à 5 heures.

— Faillite de Danchaud , Annet-Fran-
çois, cimentier , entrepreneur , domicilié à
la Chaux-de-Fonds. Date de l'ouverture
de la faillite : 20 juin 1893. Première as-
semblée des créanciers : jeudi 13 juillet
1893, k 9 heures du matin à l'hôtel de
ville de la Ghaux-de-Fonds. Délai pour les
productions : 8 août 1893.

— Succession répudiée de Berthoud-
dit-Gallon , Charles-Jean , quand vivait épi-
cier et cafetier, domicilié à la Chaux-de-
Fonds , rue du Puits n° 5. Date de la clô-
ture de la li quidation : 7 juillet 1893.

— Bénéfice d'inventaire de Ulysse-Au-
guste Nadenbousch , tonnelier , domicilié à
Peseux , où il est décédé le 1« juillet 1893.
Inscriptions au greffe de la justice de paix
d'Auvernier , jusqu 'au mercredi 16 août
1893, k 5 heures du soir. Liquidation des
inscriptions devant le juge , qui siégera
dans la salle de justice d'Auvernier , le
vendredi 18 août 1893, k 10 heures du
matin .

— Par jugement en date du 6 juillet
1893, le président du tribunal civil du
Locle a prononcé séparation de biens
enlre les époux Caroline-Lina Martin née
Muller , tenancière de café à la Chaux-du-
Milieu et Frite-Emile Martin , monteur de
boites au Locle.

— il a été fait dépôt le 8 courant au
greffe de paix cle Neuchâtel, de l' acte de
décès cle demoiselle Lina-Adèle Hirschi ,
née le 10 août 1802, décédée à Morat le
29 juin 1893. Ce dépôt est effectué dans
le but de faire courir les délais pour l' ac-
ceptation de la succession de la défunte.

Extrait de la Feuille officielle

IMMEUBLES A VENDRE

Vente an Enchères pipes
APR ÈS POURSUITES

Office des poursuites dn Landeron

VENTE D 'IMMEUBLE S
Le mercredi 26 juillet 1893, à 9 </_ h.

du matin, à l'Hôtel-de-Ville du Landeron ,
il sera procédé, sur la réquisition d'un
créancier hypothécaire, à la vente, par
voie d'enchères publiques, des immeubles
ci-dessous désignés, appartenan t à dame
Julie-Caroline-Adèle née Bourgoin,
épouse du citoyen Jaques Malle*, do-
miciliée à Berne, savoir :

Cadastre du Landeron.
Article 222. Plan folio 55, n» 23. Les

Caderosses, vigne de 503 mètres. Limites :
Nord , 254 ; Est, 239 ; Sud, 498, 146;
Ouest, 3240.

Article 226. Plan folio 77, n° 49. Les
Sassels, champ de 1656 mètres. Limites :
Nord , 368; Est, 368, 893; Sud, 332 ;
Ouest , 1736.

Article 225. Plan folio 22, n» 13. Les
Jardins des Granges , jardin de 367 mètres.
Limites : Nord , la petite Thielle ; Est, 281 ;
Sud, le chemin du Grand Marais; Ouest,
778.

Article 1833. Plan folio 15, n» 27. Der-
rière Ville, vigne de 711 mètres. Limites:
Nord , 2729 ; Est, 1074; Sud, la route de
Cressier ; Ouest, 316.

Les conditions de la vente , qui aura
lieu conformément aux prescriptions des
articles 150 à 158 de la loi , sont déposées
à l'Office à disposition de qui de droit.

Sommation est faite aux créanciers
hypothécaires et à tous autres intéressés
de produire, dans le délai de vingt jonrs
dès la première publication du présent
avis, leurs droits sur les immeubles , no-
tamment leurs réclamations d'intérêts et
de frais.

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

LANDERON , le 26 juin 1893.
Office des Poursuites,

C.-F. WASSERFALLER , préposé.

à VENDRE DE GRE A GRE
par suite de circonstances impré-
vues, UNE PROPRIÉTÉ comprenant
maison de quatre logements et
dépendances, dégagement en na-
ture de verger et vigne. Belle si-
tuation à proximité de deux gares.
Eau dans la propriété. Conditions
de paiement très avantageuses.

Pour traiter, s'adresser au pins
vite en l'Etude des notaires Baillot
et Montandon, à Boudry.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Office des Poursuites de Neuchâtel
¦\r _C ]V T E

aux enchères publiques.
Jeudi 20 juillet 1893, à 2 heures après

midi, il sera vendu , par voie d'enchères
publiques , dans les entrepôts Lambert ,
cour de la Balance , les objets suivants :

1 canapé recouvert damas, 1 table
ronde , bois dur , 1 fauteuil , 2 régulateurs ,
1 grand filet de pèche, 1 étau , 1 étam-
peuse avec cisailles et poinçons, 1 com-
mode bois dur , à quatre tiroirs , 2 grandes
glaces, cadre doré , 1 table de nuit  bois
dur , i petit lit en fer a une personne.

La vente aura lieu contre argent comp-
tant ct conformément aux articles 126 à
129 de la loi fédérale sur la pour suite et
la faillite , dont il sera donné lecture avant
les enchères.

Neuchâtel , le 11 juillet 1893.
Office des Poursuites.

VENTE DTJN GRANIT
lie samedi 15 juillet 1893, dès les

8 '/ a heures du soir, le citoyen Jac-
ques Bordini , granitier à Villars-Bur-
quin , exposera en vente par voie d'en-
chères publiques, à la Maison de Commune
de Saint-Aubin, un bloc de granit cubant
environ 300 m3 et situé aux Prises, rière
Montalchez.

S'adresser pour renseignements en
l'Etude du notaire Ch. -E. Guinchard, à
Saint-Aubin, chargé de la vente.

Office des Poursuites de 'leiicMtel
Vente aux Enchères publiques

Jeudi 30 juillet, a 2 heures après
midi, il sera vendu , par voie d'enchères
publiques, dans les entrepôts Lam-
bert, Cour de la Balance, les objets
suivants :

10 chaises dites de Vienne, 1 armoire
à deux portes, sapin verni , 2 buffets de
service, 1 chaise-longue, 2 consoles,
1 paire grands rideaux avec galerie , 1 ta-
ble à ouvrage, 1 pup itre, 2 étagères, dont
une avec tiroirs, 8 tableaux , dont un à
l'huile, 1 régulateur, 1 chaise de piano,
2 lavabos, dont un bois dur , dessus en
Ti,arbre , et l'autre en sapin, de la vais-
selle, 1 cave à liqueurs, de la lingerie,
telle que : enfourrages de duvets et
d'oreillers, serviettes de toilette , tabliers
blancs, draps de lit en fil, etc., 1 lit
bois dur , à deux personnes, paillasse à
ressorts, matelas crin animal , duvet et
oreillers, 1 secrétaire en noyer, 1 lampe
à suspension , 1 table à jeu carrée, bois
dur , 1 tapis de table, crin Gobelin , 1 lit
sapin verni , sommier, trois-coins, mate-
las, duvet, traversin , oreillers, couverture
de laine, et tapis de lit blanc, 1 table de
nuit sapin verni , 1 devant de lavabo,
1 lavabo, sapin verni , 3 descentes de lit ,
4 chaises cannées, 1 canapé crin d'Afri-
que , 1 table k coulisses noyer poli et
rallonges, 1 bibliothèque de 1200 volumes
divers, 1 ameublement de salon, recou-
vert en velours vert , se composant d'un
canapé, deux fauteuils , 6 chaises et deux
consoles.

Seront vendus encore une quantité d' au-
tres objets dont le détail est supprimé.

La vente aura lieu contre argent comp-
tant et conformément aux articles -Ï26 à
129 de la loi fédérale sur la poursuite et
la faillite , dont il sera donné lecture avant
les enchères.

Neuchâtel , le 11 juillet 1893.
Office des Poursuites.

Office des Poursuites de Neuchâtel

Vente aux Enchères publi ques
Jeudi 13 juillet 1893, a 3 heures

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

Un secrétaire 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.

Neuchfitel , le 8 juillet 1893.
Office des Poursuites.

ANNONCES DE VENTE
Mm6 veuve Jacob Konrad , à Peseux ,

offre a vendre , à un prix raisonnable , un
excellent pressoir, presque neuf , avec
treuil et bassin en bois, contenant 40 à
45 gerles.

DEMANDEZ
dans tous les magasins de fer et com-
merces d' ustensiles de ménage, le robi-
net de tonneau automatique, patenté,
article bon marché et sans pareil , de

G. ZULâUF , à BRIGG (Argovie)

I 

CALICOTS FOUI IRâPEÂUX l
Blanc, à 15, 20 et 25 cts. B

Couleur, à 25, 35 et 45 centimes. m̂

A LA VILL E DE NEUCH A TEL 1
24, RUE DU TEMPLE-NEUF, 24 |

| Le SAVON DOERING g le Hibou
ji| est le meilleur de tous les savons de toilette et celai qui convient le mieux
j|| pour l'usage c£ \j LoticLier_t
JH c'est le meilleur et le plus doux savon

I pour les dames et les personnes
5M qui ont la peau délicate et sensible.
i Avantages du savon DOERING : JSÏÏ^aS-ï

I cunement nuisible étant indemne d'acides alcalins et est meilleur marché que
H tous les autres savons parce qu 'il s'use peu.
D U'PPTî'T  ̂¦ Donne de la douceur et de la fraîcheur à la peau, en enlève

f rM ' 'es impuretés et rend le teint plus fin.

Bm A cause de sa douceur, il convient tout particu-
jî*]j \ lièrement pour la toilette des nourrissons et des
H ; enfants. Le résultat si favorable fait du SAVON DOERING ,

SB marque Hibou,

H LE MEILLEUR SAVON DU MONDE.
Pfi En vente à 60 cts. le pain , a NeuchAtel :
Jm\  Pharmacies : A. DARDEL, A. DONNRR , F. JORDAN, J. MATTHEY , A. BOURGEOIS ,
M A. GUEBHART et E. BAULER .
£§| Fabricants : DOERING * Cie , Francfort s./M.

Y Maison ULLMANN - WURMSER Jjj
Q 5, Rne St-Honoré el Place du Gymnase (JJ
O N E U C H AT E L .  Q

Q J'ai l'honneur d'aviser les dames qui attendent sur (j
X notre dernier envoi de Blouses, qu 'elles sont arrivées. I
IgJ Dernières créations, prix modérés. uJ

Q BLOU§E§ en tous genres. Q

A VF M RDC un hàche-paille et un
VCItL/nt  coupe-racine peu usa-

gés. S'adresser à M. H.-A. Thiébaud , Fa-
brique de Boudry.

""' ABONNEMENTS 
1 AN 6 MOIS 3 MOIS

i Feuille prise an bnrean . . . .  6 — 3 20 1 80
¦ rendue franco par la porteuse . 8 — 4 20 2 30
, . . la poste . 9 — * 70 2 6t

inion postale , par 1 numéro . . . . 2 5  — 13 — 6 76
• par 2 numéro» . 20 — 10 BO B BO

.bonnement pris aux bnreanx de poste, 10 centimes en sus. — L'envoi du journal
ne cesse qu 'au refus de l'abonné.

Cantonales (A N N O N C E S  Non Cantonales
Ue 1 à S lignes 0 60 La ligne on son espace . . . 0 16
• - à 5 0 66 Répétition 0 10
» 6 a 1 » 0 7B 
> 8 lignes et an delà , la ligne 0 10 Réclames 0 20

Répétition 0 08 A™ mortuaire , minimum . . 2  
Avis tardif , 20 cent. la li gne (minimum fr. 1). Lettres noires , B centimes la

ligne de surcharge. Encadrements depuis 60 centimes.
Dans la règle , les annonces se paient d'avance ou par remboursement.
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Hauteurs du Baromètre réduites à 0
solvant les données de 'Observatoire

Hau teur moyenne pour Neuchâtel : 714°"n,0.
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NIVEAU »TT LAC:

Du 11 juillet (7 h. du m.) : 429 m. 400
Du 12 » 429 m. 410

Température du lue (7 h. du matin) : 20"

Landeron. — Institutrice de la classe
enfantine. Traitement : IV. 000, plus la
haut e paie légale pour années de service.
Obli gations : celles prévues par la loi . En-
trée en fonctions : le 14 août 1893. Exa-
men de concours : a fixer ultérieurement .
Adresser les offres de services avec piè-
ces à l' appui jusqu'au 31 juillet au pré-
sident de la commission scolaire et en
aviser le secrétariat du département de
' instruction publique.

PUBLICATIONS SCOLAIRES

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 •!« 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. Ls Goulet , président de la So-
ciété.

LE COMITé.

BIJOUTERIE | 
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Beau choix dans tom les genres Fondée en 1833.

I j J j OBÏN
Succefiseur

Maison du Grand Hôtel du Lac
NEUCHATEL
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I^JBS Sî SïI^kZE: PHEWIX
L.E SEITE produit de ce geure diplômé à Zurich pour ses effets avantageux attes-

tés par des certificats authentiques.
LiE SEUL ayant à son actif plus de 12 ans de succès constants. Se défier des

innombrables contrefaçons auxquelles son excellente qualité a donné naissance et qui ,
soi-disant , sont toutes plus grasses et meilleures les unes que les autres.

Les ménagères soucieuses de leurs intérêts exigeront donc rigoureusement la
marque le « BTÏEISriX » et la raison sociale REDAKP FRÈKES, à Morges, seuls
fabricants en Suisse. (H-7 0ot>-Lj 

^^^^^^^



DRAPEAUX |
? GRAND CHOIX J?

CALICOTS POUR DÉCORS ?
J èL priac très £>ets. Pl

! Chez ALFRED DOLLEYRES ¦ S

hOOOOOOO OiHKHHH
ATTENTION

IL Ii'ÉjUAWTIlVE
Mme FrnV-fîniimnPIIQ avise sa nombreuse clientèle de la ville et de la campa-

I l  Djf " UUUli lU CllO gnCj et le public en général, qu 'elle a transféré son

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

brodées et autres. Costumes de garçonnets.
Tabliers pour darnes ct demoiselles.
Tabliers de ménage, Tabliers noirs, Tabliers fantaisie, Ta-

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

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

la mode.

SFIG1I1I1 t 11111 !
Rue de l'Hôpital et rue du Seyon 5

Draperie et Nouveautés
VÊTTEI^ENTS STJ.3? JVXesxxx'e

pour Hommes et Enfants.

Spécialité de Ji'APISj^tous genres.
JgHf  Jusqu 'au itï août, 1« magasin sera fermé entre midi

t-i \ heure. ~W&

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NEUCHATEL

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

Marie Dutoit.— Une volière. » 2 50
Victor Hugo, par L.Mabilleau. » 2 —
Guide illustré des Gorges de

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

Fête Fédérale du Grùtli
Les personnes désirant se procurer de

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

The Premier Cycle C° LD Coventry
(Hillmann , Herbert & Cooper L";

Nouveau tube hélica l breveté.
Bicyclette course, 9 k°«; routière, 12 k°»

25 °/o plus légères et beaucoup
plus résistantes que toute autre
machine de 15 à 20 k°s.

A. LŒRSCH
HEBCIIATEL 

Voulez-vous un bon dessert de table?
Prenez les

BRICELE TS
de la boulangerie BACH, Ecluse n» 9.

* Feuilleton ie la Feuille ù'Àm fle Ifeiichâtel

LE CAPITAINE

PAR

P A U L,  S A l'N I È R Ë

V

Raoul expliqua alors à Yvon , sans
omettre un seul détail , de quelle ma-
nière il avait élé accueilli et quelle
aventure lui était arrivée avec le baron
de Saligny.

— De sorte, dit A von en concluant ,
que non seulement vous avez été mal
reçu, mais que vous avez encore un
duel sur les bras ?

— lion ! répliqua gaiment Raoul , le
dernier mot n'en est pas dit : M. de Sa-
ligny ne m'a pas encore tué , et le ma-
réchal se souviendra de moi.

En effet , Raoul , après avoir rendu
les derniers devoirs à son père , avait
résolu de partir , et comme il ne pouvait
pas décemment emmener avec lui
Marche à Paris, il résolut d'avoir avec
elle un dernier entretien.

Reproduction in l c r i i l e  aux journaux qui
n 'ont pas traite avec lu Sucièlo des liens de
Lettr x

Orpheline à huit ans, dépouillée de
sa fortune par des parents avides, elle
avait été recueillie par Mm ° de Penhoël ,
qui parvint à lui conserver à Saint-
Sébastien une petite ferme d'un mo-
deste revenu. Or, comme Marthe n'avail
en aucune .façon besoin de ce revenu ,
tant qu 'elle habitait le château, sa bien-
faitrice l'avait spécialement consacré à
acheter chaque année une petite pièce
de terre, afin d'augmenter l'avoir de la
pauvre orpheline.

Marthe n 'ignorait rien de ce qu'elle
devait à cette main bienfaisante qui
l'avait secourue, élevée, enrichie, et
qui lui avait rendu , surtout par son af-
fection , la famille qu 'elle n'avait plus.
A.ussi, lorsqu'elle avait perdu sa bien-
faitrice , Marthe avait-elle ressenti un
violent chagrin , que la mort du cheva-
lier fit dégénérer en une tristesse rési-
gnée que rien ne pouvait distraire.

Raoul , bien que douloureusement
éprouvé, était trop jeune pour ne pas
surmonter facilement ces émotions pé-
nibles. 11 s'aperçut que Marthe était
triste, et l'aima davantage pour cet
hommage qu'elle rendait à ceux qui
l'avaient protégée.

Quinze jours environ après la mort
du chevalier , il la fit appeler.

— Eh bien ! ma bonne Marthe , lui
dit-il , il va falloir nous séparer ! Dans
quelques jours , j e vais partir pour
Paris...

— C'est vrai ! soup ira Marthe pen-
sive.

— Est-ce que cela te fait de la peine "?

— Sans doute.
— Bonne sœur ! fit Raoul en l'em-

brassant.
Marthe tressaillit à ce baiser, comme

si elle eût ressenti une commotion
électrique.

— Et toi , que vas-tu faire, mon en-
fant ? dit Raoul.

— J'irai rejoindre Brigitte à Saint-
Sébastien. Ne faut-il pas que je sois là
pour surveiller ma fermé e

— Ne peux-tu pas le faire en restant
au château ?

— Non , car il y a loin du Pouli guen
à Saint-Sébastien : trois lieues I

— Est-ce que tu rougirais d'accepter
l'hospitalité que je l'offre?

— Pouvez-vous le penser? dit Marthe
en jetant sur lui un regard chargé ae
reproches.

— Ainsi , ce n'est pas la distance qui
t'effraie ?

— Non , ce n'est pas cela seulement...
mais... c'est que cela ne se peut pas,
dit Marthe avec effort. Ecoutez moi,
Raoul . Je serai malhabile sans doute à
parler de choses que j 'ignore ; pourtant
il me semble que jo ne puis accepter
ce que vous nie proposez. Nous som-
mes frère et .«œur , soit ! mais aux yeux
du monde, que sommes-nous ? Deux
jeunes êtres que la vie met en présence
l'un de l'autre , et lien de plus. Où sont
les liens qui nous unissent , jô vous le
demande ?

— Là , Marthe , dit Raoul en mettant
la main sur sa poitrine.

— Je le sais, Raoul ; mais le monde

ne juge pas comme nous. Vous vous
étonnez de m'entendre parler ainsi , et
j'ignore vraiment moi-même de quelle
façon m'est venue cette expérience ins-
tinctive, mais...

— Je crois que tu as raison , Marthe.
Seulement promets-moi, si quel que
danger te menace, que tu auras recours
à moi , entends-tu bien ? et à nul autre.

— Je vous le promets, Raoul.
— Alors je suis tranquille , et dès de-

mai n je me mets en route.
Et Raoul , attirant doucement la jeune

fille, déposa sur son front un baiser
d'adieu.

Marthe frissonna Elle regarda, sans
oser faire un pas, Raoul qui s'éloignait ,
et lui envoya de la main un dernier bai-
ser. Mais quand la porte se fut refermée
derrière lui , elle se laissa tomber à ge-
noux , et deux larmes silencieuses vin-
rent perler à sa paupière.

— Mon Dieu ! s'écria-t-elle, à quelles
douleurs suis-je en proie ? Quel est le
sentiment que j'éprouve ? tout mon
cœur s'est déchiré ! Un moment , j 'ai
cru que je ne le laisserais pas partir!

Raoul n 'avait rien deviné de l'agita-
tion qui bouleversait la pauvre enfant.
Il avait ressenti en la quittant quelque
chose de douloureux au cœur et à la
tète ; niais tout entier à ses préparatifs
de départ et à ses rêves d'avenir , il ne
chercha pas à se rendre compte du
trouble qui s'était emparé de lui.

U était en train de fourbir son épée ,
lorsqu'on gratta doucement à la porte.

— Qui va là? demanda-t-il.

La porte s'ouvrit lentement et ai
précaution ; une tète apparut d'aboi
puis un corps, le tout formant un jec
garçon à la contenance embarrass

— Tiens 1 c'est toi, Yvon ? demat
Raoul étonné.

— Moi-même, monseigneur, répon
Yvon.

Il jeta les yeux autour de lui. 11
des vêtements préparés, une val
bouclée, et Raoul qui s'était remis
fourbir son épée.

— C'est donc bien vrai ce qu'on n
dit , monsieur Raoul ? demanda-1
d'une voix tremblante. Vous partez.

— Mais oui ; tu le vois.
— Ah ! fit Yvon , qui se tut et

gratta l'oreilie.
Puis, après un silence de quelqu

secondes :
— Il parait que c'est bien loin , Pari

ajouta-t-il avec embarras ; et vous
allez comment ?

— A cheval , parbleu !
— Oui , j 'entends bien , mais v0

partez comme ça... tout seul f
— Sans doute I
— Et pourquoi n'emmènenez-vc

pas comme domestique quelque ho
nète garçon qui s'estimerait heure
de vous accompagner?

— Hein ? fit Raoul étonné en re
vant la tète.

— J'entends, poursuivit Yvon ,
garçon dévoué , prêt à donner pour vc
son sang, sa vie...

— Que dis-tu? demanda Raoul , f
n'osait pas encore comprendre.

BELLE-HUMEUR

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

/£?* aftes. vélocipédistes de Neucliâtel et des environs que , malgré
JT**—-Sf̂  'es annonces de certaine maison , je suis représen tant des

Jr^MiïÉ&S. /f âm^ks. véloc»Pèdc!* PEUGEOT, machines que je vends avec
f f è ê s É R W s S i  WcWia^r' 9fl 0| d'escompte au comptant. — J'ai également un
\JÊ0ms0tH Ç$P ï̂|lli^il)) I" 

très beau choix de bicyclettes Pérégrine (anglaise),
^4§WÊW J ^llfllIS' Naumami , "Victoria et Adler , qui seront cédées aux

<<z22L- * ẑrtSz- mêmes conditions.
Seule Maison f aisant elle-même toutes réparations.

— GARANTIE SÉRIEUSE —
Accessoires en tous genres. — Prix modiques.

Se recommande ,
H. LUTHI, coutelier,

rues du Temple-Neuf 15 et Trésor 2.

UNE HEUREUSE DÉCOUVERTE z
Un des pins grands progrès de la médecines moderne est la découverte d'un médicament <»

à base uoteo et végétale ; luoflenaif comme le pain et guéxlaaat d'une maniera eertaina, 5
«estante et radicale les maladies réputées incurables par las moyen* ordinaires, telles que s-
le* MakuUta emt fi euau  et ttcrttei, les MolodUl de la Pmu, tas Vt—t <• Boni, les Aarfrw, las p»
JjfttUtnt acn/ulMMi et autres provenant d'une altaratlea ma de l'bnpueM 4a «sa**, sott g*
Qu'elles aient été acquises, soit qu'elles soient hérédltairee. — TJa medsoi» fraaeaU, la —

>' omVXEH,ei-ohlrorgien des années, après s'être ©coupé pendant Ttagt aaa, 4e ees ter» '
ciblée maladies, néaa de l'humanité, après de longues et patientes reoherehes, eeenpos» sesBla- "V
golta depuraufa, qui turent d'abord expérimentes aveo un suooèeprodlcieaz, car «es armée* sr
«a oampagne,et, Montât, proscrit* par les pins grands m W entas e* répandus da** le manda aatlar. 2J

Les Blsoalta du D' OUlrier se distinguent d* tante* les méthodes eraplevéa» Jusqu'à o* 3
Jeur, et prônées aaJquemant par leurs auteurs, par des témoignages authentiques de superle- g_
MU qus seul* lia possédant. Ainsi, oe précieux médicament, dent la réputation data 4e plu* o
4a soixante ans, a obtenu le* récompensée nationales le* pins flattées»*, les titres hoserlllquea JJ"
les pins rares : Approbation d* rAoademl*) de Médecin* da Parla, AatorUoiiau a*
tf j tinUi» 0mmnmtmtj asfcais dansUtHifUmtx é» FaHi,*ftt * quatre années d'expérience* m
publiques laites sur 10,000 Biseulte ; «nlln la plus haute distinction :1e vote d'une Réeon» o
pensa de 24,000 fr.; et, e* qui prouve que eette découverte n été le dernier mat 4* as B
médecine dans ees maladies, o*e*t que, depuis cette époque, aucun médicament n'a oMaasi JZJ
nne seul* d* oe* distinction». — Aveo oe* biscuit», 11 est facile de guérir promptement et tant <D
rechute les Jf olodta tte la p t t m  (Dartres, Boséma, Psoriasis, Boutons et démangeaisons, etc.): _
ht Sere/ult (humeurs froides), les Tumeuri. Ils constituent un spécifique certain et radical S"
des italiuila conlafUtuet, Ecoulements, Taches et Bougeum, Ulcères, jmgorgement de* glan> œdes, Ulcération» de la bouche et de U gorge, Maladies constitutionnelles, réeente»*» Invétérés* .-t-
et leurs accidente secondaire* et tertiaires.

Kn parlant des Biscuits da IV OUivier, l'Académie d* Médecine s'exprime ainsi 1 |»
(—.. lit offrent «a midicamat d'une «mpot Uien totutmt *, aVetw pr ipar ttUm avttt miftlu en| SL
ptuait ...; Ils peuvent, par conséquent, rendre de grands services a l'huma» 3:
nltê.s (Extrait du Bapport officiel). Nous ne saurions trop les recommander, car U* aaa* a) CD
meilleur, le plus énergique et 1* plus économique dee Dépuratifs oonnnus. *<

Dépôt général : 33, Ru» de Rivoli, PARIB
Conj aKatloDi di 1 k. ÉI fc. rt s»r «onMpoolanu. — Dirér DU» TOUT** LU Pliasuos».

GAGAO HOLLANDAIS
illSQi&ip _ G»

en poudre, soluble , de toute première qualité, rivalisant avec les meilleures mar-
ques, à 6 fr. 50 le kilo, chez (H-2223-Q)

ABU. IB. Isiaconcl & \. %inii.ief'mann.

POUR TOURISTES
Lanternes de poche « Excelsior » , mo-

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

TH.-M. LUTHER
Place Purry

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
Emile H2EMMERLY

11, ÏEMPLE-XEUF, 11

Viande de bœuf, pore, veau et
mouton, lre qualité.

Tous les jours charcuterie fraîclie.
Cervelas k 20' centimes pièce.
Regu un nouvel envoi de Salamis de Milan.

— TÉLÉPHONE —

g: Peau tendre et blanche 5|
et teint irais sont sûrement obtenus ;

<&<& TACHES DE ROUSSEUR <t>$
disparaissent absolument , par l'emploi
journalier du

Savon Bergmann au lait de lys
de la 'maison

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

Neuchâtel , pharmacies Bourgeois , Donner
et Jordan ; à Corcelles, Weber, coiffeur ;
à Colombier, pharmacie H. Cliable.

BICYCLETTES
Dès aujourd'hui , 25 °/0 d'escompte sur

toutes les bicyclettes caoutchoucs creux
et pneumatiques.

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

P. GÉTAZ , place Purry 5
NEUCHATEL

fSlïTi"*! ̂ED© à vendre , neufs et
r M § AtSClld d'occasion. Industri e
n» 15. rez-de-chaussée.

NEUFALINE PASCAL
Exiger la marque Sphinx

poui' détacher et dégraisser soi-même
complètement chapeaux de soie, de feutre ,
gants, cols d'habits , dentelles, velours,
soie , etc., et tissus de tous genres.

Bien supérieure aux Essences et aux
Benzines. — 1 Fr. 10 le flacon , chez M.
DARDEL , pharm., Neuchatel. (11.6411 L.)

Ëau-ûe-vie pur fris
DAVID STRAUSS

Seyon 19 -- Neuchâtel
A WTî'M^TÎ TF Lln e action du « Gaz

V ÙlN eUIVI. de Colombier » S'a-
dresser au Bureau de cette feuille. 981

OCCA SION
A vendre une magnifique bicycle)

pneumatique Dunlop, démontable, pr,
que pas usagée. Bonnes conditions. S'ai
Ci" Singe r, Neuchâtel.

HUILE D OUVE
Le soussigné a reçu de la bonne ho

d'olive de Toscane, garantie p
olive lre qualité.

Vente par bonbonnes depuis 10
franco dans toute la Suisse, à des [
avantageux.

E. CLARIS
Avenue du 1" Mars

<DAn WIM I AW 4| avec caisse elson violon |4 cheL _ s> adres
Ecluse 45, au 1er , porte à gauche.

1 LINGES DE TOILETTE
gaufïré, à bord rouge et franges

k 15, 20 et 35 cts.
(valant 30 k 50 centimes)

Linges ép onges
à Y,i 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, jusq u 'à 1 fr. 45

Nouveau choix.

OCCASION
Crêpes et Mousseline lai

blanche , à 95 cent.

LAWN TENNIS L A¥ {
ô 95 cent, (valant 1 fr. 75)

TÎQCIIC P°up HORES d'étt!I I33U3 av. 20 et 30%, de _ rab,
flnre a+C é*égants, à 95 cenù
WUiùeWS » bonne qualité , 1 fr . 8c

jusqu 'à -12 fr. 50.

fâlsllisl̂ nîs
Trousseaux complets

i PRIX FIXES & AU COMPTANT

IA la Ville fle SB
S Rue du Temple-Neuf 24

SHBHP s^S" IIPII
fc&-«É«ïSSsiS%ii \ /Mi l  ^Mjtelmi^^Wkk V̂kJ- d&SBt
^TT f''''''' rlX'ffîal^^

[OENTifRIOES DE CHOIX
fr:ï '• :' #3 ££$ ̂ ^__^M.P *i^^'i'.

0-^My_u^^^^________l
Sr F, NADENBOUSCHI
ijfcj, CBIRUHGlISlf -DJSNTISTE
§&|k NEUCHATEL —o ( S U I S S E )  J



— Refuseriez-vous, monsieur le che-
valier, un garçon qui n'accepterait pas
de gages, qui s'habillerait de votre dé-
froque, qui mangerait comme il le pour-
rait, qui vous aimerait et vous soi-
gnerait ; un garçon à qui vous avez
sauvé la vie, et qui vous demanderait
à genoux la faveur de vous consacrer
la sienne 1

Yvon avait mis un genou en terre et
saisi la main de Raoul.

— Toi , mon brave Yvon , toi? dit
Raoul en se détournant pour cacher
son émotion. Tu n'y songes pas ! Ton
•père a besoin de toi...

— Bah ! Nous sommes quatre gar-
çons dans la famille , interrompit Yvon.
Le cadet François peut me remplacer ;
il l'a déjà fait.

— Ainsi , dit Raoul en regardant fixe-
ment Yvon , ton parti est bien pris ?

— Il est irrévocable, monseigneur.
— Relève-toi donc, Yvon , et pars

avec moi. A propos, il te faut un che-
val ?

— N' avez-vous pas toujours Rosette,
votre petitejument bretonne? Eh bien !
elle sera du voyage si vous voulez.
J' aime autant cela que vos grands che-
vaux normands ; ça inange moins d'a-
voine, et ça fait plus de chemin.

C'est ainsi que Raoul et Yvon étaient
arrivés sans encombre à Paris.

Pierre Maroët et. sa famille avaient
été installés le jour même au château
pour en prendre soin.

(A suivrt.)

ON DEMANDE A LOUEE

On demande à louer deux chambres
meublées à prix modéré. Adresser les
offres à M. Pascal. Hôtel du Port , Neu-
chàtel . 

918 On demande à louer , au Vignoble,
pour le printemps 1894, une maison d'a-
gricu lteur , composée d'un logement, une
écurie et dépendances et du terrai n atte-
nant à la maison. S'adresser au bureau
du journal .

OFFRES DE SERVICES

Une bonne cuisinière d'âge mûr, re-
commandée , ayant de bons certificats,
demande à se placer tout de suite dans
une grande maison bourgeoise, pension
ou café-restaurant. S'adr. chez M. Kufer,
rue Saint-Maurice, 2me étage.

Une fille forte et robuste cherche à se
placer dans un petit ménage soigné. S'a-
dresser rue Fleury, Hôtel de l'Aigle noir.

92Ô Une fille cherche une place de
femme ai tlUftmbre ; elle sait bien coudre
et peut fournir de très bons certificats.
A défaut , elle irait ààïlÏÏM Otivnère ôhez
une lingère. S'adresser au bfli'eî111 de la,
Feuille d'Avis.

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

DEMANDES DE DOMESTIQUES

Pour faire un ménago tans enfants,
on demande une personne déjà d'un
certain âge, sachant bien faire ia cui-
sine et bien recommandée. S'adresser
à M"1" Nicolet-Juiiierat , Promenade 19,
Chaux-de-Fonds.

On demande, pour entrer de suite ,
dans un magasin de déniées colo-
niales, un jeune homme actif et intelli-
gent , âgé d'environ -16 ans; inutile de se
présenter sans preuve de toute moralité.
S'adresser à MM. L. Guyot & G ie , Locle.

On demande
un jeune homme d' environ 20 à 25 ans,
comme domestique dans un commerce
de lait , si possible exempt du service
militaire . S'adr. chez Prysi-Beauveid , rue
de l'Hôpital 16, Neuchâtel.

On demande une bonne cuisinière pour
du 15 à fin courant. S'adr. à Ed. Dubois-
Favre, j ardinier , Colombier.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

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

Jeune allemande
parlant français , bonne musicienne , cher-
che une place comme dame de compa-
gnie ou institutrice au-pair. P. S. Haupt-
postlagernd , Breslau.

APPRENTISSAGES

Une fille figée de 17 ans, honnête et
intelligente , connaissant les premiers élé-
ments du fra nçais, habile dans les ouvra-
ges du sexe, cherche à se placer
comme apprentie dans un magasin ou
atelier de confections où elle pourrait ap-
prendre la profession de tailleuse.
Prière d'adresser les offres à MIueA. Dick ,
à Lyss (Berne).

Un jeune homme, intelligent et de
bonne volonté , âgé de 17 ans , parlant le
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, à Bâle.

AVIS DIVERS

LOTERIE
DE LA

Société de musique « Mo du Vignoble »
P E S E U X  !

Le comité de la loterie a l'honneur
d'informer les personnes qui auraient
encore des dons en argent ou des lots
en nature à destiner à cette œuvre,
qu 'elles peuvent , soit les déposer chez
M. Martin , concierge du collège, soit en
aviser un des membres du comité jus-
qu 'au 25 juillet courant, dates ou les
listes seront définitivement clôturées.

Peseux, le 11 juillet 1893.
Le Président, Le Caissier.

C.-A. GAUTHKV . H KMU JACOT.

ANCIENS ¦ BELLETTRIENS
NEUCHATEL

1832 1893

FlÉUIVIOrsJ
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
fâf a. VIlelrétie pour l'Ile de Saint-Pierre.

S'inscrire sans retard auprès du Cais-
sier des Aneiens-BelleUriens.

S. A. C.
MM. les membres du Club Alpin qui

se sont fait inscrire pour participer à
l'excursion pour l'inauguration de la Ca-
bane de Saleinaz , sont invités à se ren-
contrer au local, jeudi 13 couran t , à S'/ a
heures du soir.

Le chef de course .

I Cercle Libéral de Neucliâtel
Pendant la Fête fédérale du tiriitii,qui aui'a iieii à Neuchâtel les .14, 15, 16et 17 juillet courant , les locaux du Cercle

Libéral seront ouverts aux membres duGrutli.
Le Comité du Cercle Libéral

de Neuchâtel.

On o'îfre
à prix modéré, bonne pension et bel-
les chambres, à des personnes seules
ou famille qui désireraient faire un séjour
agréable à la campagne. Pour renseigne-
ments, s'adresser sous chiffres A. O. 69,
Société de consommation , Cormondrêche.

M.V1 B
Changement de domicile
J'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 Mme Fre y
Goumoëns, maison Gintzburger.

Léonard LASEK.
Un instituteur zurichois

clrte pension
pour quelques semaines dans une hono-
rable famille de langue française de la
ville de Neuchatel ou de ses environs.
Offres sous chiffre B. 3035 à Rodolphe
Mosse, Zurich. (M-2562-c)

"Rnn dpQwrf éco,»?mi«ïu? rp?om-
twVU UCùiiCi w mande aux ménagères.

BISCOTINS M A T T H E Y
Rue des Moulins 19.

MANUFACTURE ET COMMERCE
DE

PIANOS
m&mm^wmmïï

et autres instruments de musique
choisis et garantis, des¦.meilleures fabriques suisses et étrangères.

IlUGO.-E. JACOBI
facteur de pianos

9, KUE POUKTAIJÈS, 9
(rue en face du Jardin anglai s, entre l'Aca-

démie et le Collège de la Promenade)
NEUCHATEL

DéPôT à la CHAUX -DE -FONDS :
11, Rue du Parc, 11

VENTE — éCHANGE — LOCATION'
Rép arations et

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

seurs de musique.
Pianos^Toccasion à prix avantageux.

Seul dépositaire des fabri ques J. Blùthner
Kaps, Gôrs et Kalmann , etc.

«A. "VJE rs7i=>r=iïË
avec uu fort rabais

une quantité de grandes GLACES avec
cadres ornés et unis, ovales et antiques,
ainsi qu 'une belle collection de ta<
bleaux,

AU MAGASIN
£&»=» eaao*,Q3ra£»£aLfâL

18 , Rue Saint-Honoré , 18

f0N DEMANDE A ACHETER

On demande à reprendre ou à acheter ,
à Neuchâtel , un

PONDS DE COMMERCE
épicerie ou autre. Adresser les offres à
M. Pascal , Hôtel du Port.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer un logement d'une chambre,
cuisine et dépendances. S'adresser à
Abraham Tribolet , père, à Auvernier.

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

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 Kànel , à la Jonchère (Val-de-Ruz).

CHAMBRES A LOUER

A louer deux chambres meublées, in-
dépendantes. S'adresser Faubourg du Lac
5, 3œ« élage.

Places pour coucheurs , rue Saint-Mau-
rice 6, 4mc étage.

De suite , belle chambre meublée, pen-
sion si on le désire. S'adr. à Mme Bon-
hôte, Avenue du l" Mars 24, 3mo.

AUJOURD' HUI MERCREDI

2 grandes représentations
lo A S Va heures, HRHXAKTE MATINÉE ENFANTINE.

2° A 8 Va heures, SÉANCE EXTRAORDINAIRE «fc DE GALA.

Spectacle surprenant et unanimement apprécié

PIANE T et ses surperbes f auves

— " 
_==— ^uyuu^ /J^ ZJJJJSLMMK^Z emminscn "- êj "'j-~ ~

Lions, tigres royaux, panthère noire, léopard, cougouards & ours blanc.
MERVEILLEUX EXERCICES D'UN ÉLÉPHANT I D'UN SUE

R E P A S  DES F É L I NS
Collection zoologique sans rivale; établissement vaste, parfaitement tenu et bril-

lamment illuminé au gaz. — Bon orchestre.
On traite de gré à gré avec les instituteurs.

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

i)02 Dan» une honnête famille du
Val-de-Kuz, l'on recevrait encore
quelques pensionnaires pour l'été
ou 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.

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

Un instituteur secondaire désire passer
ses vacances dans une honnête famille
de Neuchatel (ville) ou des environs.
S'adr . à M. Hil pei'tsliauser , instituteur , à
Ebnat (St-Gall).

¦̂—HMIÏÏWÏTMTTMtriT ¦ — ^——a—gBHM—MM^H

I s ̂ S
^

RA/V% I

SU» &A VIE
PARIS — B7, R ue de Richelieu , 87 — P p>RIS

La plus ancienne des Compagnies françaises.

Fonda de Gar antie : S^O MILUOi\§

I 

ASSURANCES EN CAS DE DÉCÈS ASSURANCES EN CAS DE VIE |
VIE ENTIÈRE — MIXTES RENTES VIA GÈRES IMMÉDIATES

TERME FIXÉ JT DOTALES DIFFÉRÉES - DE SURVIE

CAPITAUX ASSUMÉS RENTES CONSTITUÉES
en cours au 31 décembre 1892 en cours au 31 décembre 1892

840 ,208 ,352 Francs 25 ,662 ,444 Francs
Nombre de Contrats : 55,983 Nombre cle Contrats : 26 ,767 !

ACHATS DE NUES PROPRIÉTÉS ET D'USUFRUITS
Pour les renseignements, s'adresser à Ê

MM. SCHMIDT & LAMBERT, agents principaux 1
à NEUCHATEL, 3, Promenade-Noire, 3 i

où sont gratuitement donnés ou adressés sur demande les renseignements et les prospectus H
concernant toutes les combinaisons tics assurances sur la vie et des ren tes viag ères. ÉÉ

il FEfULLE . D'IURS M «OUTIL
a commencé , en feuilleton , un roman très captivant ,

Le Capitaine Belle-Humeur
par Paul SAUNIÈRE

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

| ATTENTION I
Pour mettre fin à de faux ren-

seignements et à des abus,

M. Savoie-Petitpierre
a l'honneur d'informer le public
qu'il ne tient pas la confec-
tion, ni les robes de dames,
et qu 'il n 'a autorisé personne &
prendre des commandes erj son
nom pour quel •>ytieje, tj ue ce soit,

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

J
, 

J

AVIS POUR LA MAUVAISE SAISON

C'est le Goudron Guyot — LIQUEUR CON-
CKNTII K E - qui a servi aux expériences faites
dans sept grands hôpitaux de Paris , contre
bronchites, catharre *, asthmes , phtisie ,
angines granuleuses , laryng ites aiguës ou
chroniques , et , en général, contre les mala-
dies des bronches , dos poumons , de l'estomac
et de la vessie. Un flacon peut servir à pré-
parer douze litres d'eau de goudron. Une
cuillerée à café suffit par verre d'eau.

Les personnes qui ne peuv ent boire beau-
coup ou qui voyagent remp lacent facilement
l'eau de goudron en prenant deux ou trois
Capsules Guyot , immédiatement avant chaque
repas. La toux la plus opiniâtre est calmée
en peu de jours. Les Capsules Guyot ne sont
autre chose que le Goudron Guyot , pur, à
l'état solide.

Chaque flacon confientfi i l  capsules blanches
sur chacune desquelles est imprimé le nom
do l'inventeur . Le traitement des rhumes an-
ciens et négligés, bronchites , asthmes, catar
rhes, etc., par le Goudron Guyot , coûte à
peine dix à quinze centimes par jour.

« Il suff ira aux médecins de tous les
pays de voir votre produit pour en appré-
cier tout de suite l'importance et les ser-
vices qu 'il est appelé à rendre. » Professeu r
Bazin , médecin à l'hô pital Saint-Louis (Lettre
à M. Guyot). Refuser, comme contrefaçon,
tout flacon de Goudron Guyot (liqueur ou
capsules) qui ne porte pas sur l étiquette
l'adresse Maison L. FBKJUS, 19, nie Jacob ,
Paris , seule Maison où se prépare le véritable
Goudron Guyot (li queur et capsules).

DEPOTS : A Nenchfttel , pharmacies Bau-
ler , Bourgeois et Dardel ; * Yverdon, phar-
macie Guelhart.

NOUVEL LES MA RITIMES
Le vapeur postal La Champagne , parti

le -1er juillet du Havre, est heureusement
arrivé à New-York le 8 juillet. — Tra-
versée : 7 jours , 12 heures.

Représentant» de la maiion Zwi lchen-
bart à Bâle : Emile HALLER , fil«. gare,
Nouchâtel ; Jean AM8UHL, cafetier , rue
de l'Hôtel-de-Ville, à la Chaux-de-Fonds.

Pour tout ffiaiipe i'appélit apn0é
u
mie :

u
fai

e
-

blesse des nerfs et du cœur, rachi-
tisme, scrofulose, faiblesse générale,
dans la convalescence (pneumonie, in-
Iluenza , etc.), on fera usage avec le
plus grand succès de l'umiimriftm'Bdn Dr-med. HOMltlEMlLMA I IwM li
(Haemoglobinum dépurât, stérilisât, li-
quidum.) Puissant excitan t l'appétit ,
goût très agréable. Dans toutes les
pharmacies. Demandez prospectus avec
des centaines d'excellentes attestations
uniquement médicales, gratis et franco.
NICOL.AY «fe Cie, laborat. ph., Znrich.
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Promesses de mariage.
Charles-Gustave de Steiger, artiste pein-

tre, Bernois , dom. à St-BIaise, et Louise-
Marie Stettler, Bernoise, dom. à Berne.

Charles-Louis Margot, appointé de gen-
darmerie, Vaudois, dom. à Boudry, et
Louise-Mathilde Frank, couturière, de la
Coudre, dom. à Vaumarcus.

Jules-Ariste Bourquin , horloger , Ber-
nois, et Rose-Emma née Jeanneret , veuve
de Ami-Lucien Scheimbet, Bernoise, dom.
au Port-d'Hautrive .

Naissances.
10. Marguerite, à Jean-Charles Duscher

et à Marie-Emma née Nobs, dom. à St-
Blaise. >v5| M • .. * teS
V l -19. Marguerite , à Alphonse-Edouard
Robert et à Marie-Célina née André, dom.
à Marin.

26. Jules-Ernest , à Jean-Frédéric Stei-
ner et à Verena née Richer, dom. à
Hauterive.C^ 8sSS83j!fSS8 ~ ' W3
!¦" 27. Enfant du sexe féminin mort-né, à
Fritz-Alfred Mariller et à Julie-Caroline
née Virchaux , dom. à Saint-Biaise.

Décès.
6. Pierre Etter. 03 ans, 6 mois, 17

jours, agriculteur, époux de Rosine née
Biirckhardt, dom. k Saint-Biaise, .a ^gï*j|
£|17. Numa , 3 mois, 15 jours, fils de
Auguste Dubois et de Elisa née Blanck,
dom. à Saint-Biaise. • m
f$21. Henri, 3 mois, 29 jours, fils de
Henri-Gottfried Niggeler et de Caroline-
Cécilia née Laubscher, dom. à la Coudre.
ft24. Sophie-Elise Dessaules, 59 ans, 10
mois, 11 jours, célibataire, décédée à
Prétargier.a y ,-0 ..ca* jwj jj tf
t tSO.JThéodore, 3 mois, 11 jours, fils de
Edouard Guyaz et de Louise née Pfister ,
dom. à la Favarge.

France
On assure que le gouvernement n'au-

torisera pas le Congrès des Bourses de
travail pour lequel il a été lancé des
appels dans les départements.

Les dépenses occasionnées par l'appel
des troupes pour le maintien de l'ordre
s'élèvent à 250,000 îr.

Angleterre
La Chambre des Communes a repoussé

à 31 voix de majorité un amendement
demandant l'exclusion totale des repré-
sentants de l'Irlande du parlement de
Westminster. À la majorité de 14 voix ,
elle a adopté un amendement accepte
par le gouvernement statuant que l'Ir-
lande y sera représentée proportionnel-
lement à sa population.

Allemagne
Les journaux allemands interprètent

généralement d'une façon tout à fait fa-
vorable au gouvernement les déclarations
qui ont été faites au cours de la première
lecture du projet militaire au Reichstag
allemand. Pour eux , l'adhésion des Po-
lonais assure définitivement une majo-
rité en faveur du projet. On ne s'attend
guère qu'à une discussion de principe
sur la question du service de deux ans,
à propos duquel le prince Carolath a dé-
posé un amendement donnant , dans une
certaine mesure, satisfaction aux vœux
des démocrates et libéraux . On dit le
gouvernement disposé à s'y rallier. Cet
amendement porte que le service serait
réduit à deux ans aussi longtemps que
l'effectif de présence demeurerait porté
au chiffre fixé par la loi cn discussion.
Si le gouvernement se rallie à cet amen-
dement , il n'est pas douteux un instant
que la loi militaire sera votée à une majo-
rité beaucoup plus forte même que celle
à laquelle on pouvait s'attendre.

— Le Senior encornent du Reichstag a
décidé que, dans la composition des com-
missions, il n'y aura pas lieu de tenir
compte des groupes qui ont moins de 18
adhérents. La Freisinnige Vereinigung,
les démocrates de l'Allemagne du Sud.
les deux groupes antisémites, les Guelfes
et les Alsaciens ne seront donc pas repré-
sentés dans les commissions.

Autriche-Hongrie
L'agitation cn faveur du suffrage uni-

versel gagne du terra in cn Hongrie. De
grands meetings ont eu lieu dimanche à
Buda-Pest et dans d'autres villes. On a
voté partout des résolutions conçues cn
termes très catégori ques.

NOUVELLES POLITIQUES

NOUVELLES SUISSES

Examens de recrues. — Le Bund se
dit déjà en mesure de publier les résul-
tats généraux des examens de recrues
de l'automne dernier.

Voici d'abord comment se classent les
divers cantons d'après le nombre des
illettrés' sur cent. (On considère comme
illettrés les recrues dont les notes d'exa-
men ne dépassent pas S ou 4).

1. Obwald 3 hommes ; 2. Bàle-Villc 4;
3. Schaffhouse 6; 4. Thurgovie 6; S.
Neuchâtel G; 6. Zurich 8; 7. Soleure 8;
8. Genève 8; 9. Nidwald 9; 10. Zoug 9 ;
11. Fribourg 9; 12. Vaud 9; 13. Grisons
11; 14. Berne 12; 15. Bâle-Campaçne
12; 16. Argovie 12; 17. Valais 12; 18.
Glaris 13; 19. Appenzell (Rh. -Ext.) 13;
20. St-Gall 14; 21. Lucerne 17: 22. Tes-
sin 21; 23. Uri 25; 24. Schwytz 27 ;
25. Appenzell (Rh. -Int.) 33 hommes.

Comparativement à l'année 1891, les
résultats se sont améliorés dans les can-
tons de Berne, Obwald , Zoug, Fribourg,
Soleure, Schaffhouse , Appenzell (Rh.-
Int.), Grisons, Argovie, Thurgovie , Vaud
et Valais.

Voici maintenant l'échelle des cantons
suivant le chiffre proportionnel des meil-
leurs résultats (notes 1 et 2 dans plus
de deux branches) :

l.Bâle-Ville; 2. Genève; S.Zurich ; 4.
Thurgovie ; 5. Obwald; 6. Neuchâtel ;
7.Schaffhouse; 8. Glaris ; 9 St-Gall ; 10.
Grisons; 11. Berne; 12. Appenzell (Rh. -
Ext.); 13. Soleure; 14. Argovie; 15.
Vaud ; 16. Zoug ; 17. Tessin ; 18. Lu-
cerne ; 19. Fribourg ; 20. Uri ; 21.
Schwytz; 22. Bàle-Campagne : 23. Va-
lais ; 24. Nidwald ; 25. Appenzell (Rh.-
Int.)

Vélocipédistes. — Au championnat
national suisse, qui a été couru à Genève
dimanche (concours de vitesse), les pre-
miers prix ont été remportés par MM.
T. Champ ion , 1er prix , Genève : P. Sar-
zano , 2"ie , Genève; Bozino , 3""!, Genève;
Dizerens, 4me , Genève.

Berne. — La création d' une garde
bourgeoise à Berne pour la défense de
l'ordre a donné aux ouvriers de Bienne
l'idée de s'organiser aussi en garde civi-
que. L'Union ouvrière de Bienne songe-
rait , cn effet , à prendre cn mains l'orga-
nisation de ce corps de volontaires...
pour le maintien de l'ordre. « Si cela
continue , dit la Zuricher Post, nous
verrons bientôt chaque parti politi que
se constituer cn force armée l' un contre
l' autre ! >

Bàle Ville. — Au nombre des person-
nes ayant pris place dans le train qui
dérailla à Mumehenslein se trouvaient
M. et Mm" Pcrdrizcl , de Bàle , avec leurs
deux enfants. M. Pcrdrizcl fut tué , sa
femme ct ses enfants grièvement blessés.
Le veuve Pcrdrizcl réclamait do la com-
pagnie du Jura-Simplon une somme de
107,158 IV. 98 ii titre de dommages et
intérêts. Le Jura-Simp lon offrait une
rente de 3000 fr.

Le tr ibunal civil de Bâle a ju gé cette
affaire dans son audience du 7 juillet.  Il
a condamné la compagnie à paver à Mmc
Perdrizct la somme de 13,408 " fr. 98 à
titre d'indemnité pour les frais de trai-
tement et à lui servir une rente annuelle
de 4,500 fr.

Schaffhouse — La fabri que d'alumi-
nium de Lauffcn a suspendu le travail
dans sa succursale de Flurlingen parce
qu 'il cn résultait des dommages pour les
propriétés voisines. On cherche à Lauf-
fen le moyen d'empêcher , pendant la
fabrication , le dégagement de gaz délé-
tères. Jusqu'à ce qu 'on l'ait trouvé, l'é-
tablissement de Flurlingen restera en
non-activité.

Lucerne. — Le bateau-salon VHelve-
tia, qui navi guait sur le lac de Zoug de-
puis une vingtaine d'années, va être
démonté et transporté sur le lac des
Quatre-Cantons. La circulation sur le lac
de Zoug n 'est plus suffisante pour couvrir
les frais d'entretien d'un bateau de ce
genre ; le service se fera désormais par
deux petits vapeurs.

Appenzell (Rh. Ext.). — Le tribunal
militaire de la VII e division , siégeant à
Hérisau , a condamné à trois mois d'em-
Srisonnement les soldats Schiffli et

ettler, du bataillon de landwehr n° 83.
Ces soldats avaient dérobé à un de leurs
camarades un portemonnaie contenant
27 francs.

Valais. — Dimanche soir , le village
de Zermatt ct les hôtels Seiler ont été
éclairés pour la première fois à la lumière
électrique.

La force motrice est fournie par le
Triflbach ; elle est au total de 420 che-
vaux , dont 160 sont déjà utilisés. On
compte fournir ia lumière de 2000 lam-
pes à incandescence , y compris celle de
l'hôtel Riffelal p, et dix lampes à arc , de
2,000 bougies chacune, pour l'éclairage
public. Un millier de lampes sont déjà
placées dans les différents hôtels Seiler.
L'usine marche provisoirement avec une
seule tupbine , mais elle peut en recevoir
trois.

Fribourg. — Le château et le domaine
de Greng près Morat , propriété de M. le
comte de Pourtalès, viennent d'être ache-
tés par M. L. Roussy, de Vevey, un des
chefs de la maison H. Nestlé et Cie .

Le châleau de Greng, situé dans une
contrée ravissante, n'a guère du château
que le nom. C'est plutôt une vaste mai-
son de campagne avec grandes dépen-
dances ; mais le parc est vraiment sei-
gneurial et mériterait un manoir digne
de lui. La propriété de Greng fut acquise
au commencement de ce siècle, par le
comteFrédéricdePourtalès, qui l'agrandit
et l'améliora avec amour. Le château est
orné de groupes d'arbres taillés du plus
joli effet , qui furent plantés lors d'une
visite de l'empereur Frédéric d'Allema-
gne, alors prince impérial.

Motier (Vull y), 11 juillet 1893.
(De notre correspondant.)

L'orage de hier soir s'est abattu avec
une violence extraordinaire sur le Vull y
fribourgeois. Une forte colonne de grêle
a causé de grands dégâts ; on estime que
la moitié de la récolte pendante est per-
due. Les vignes ont été fortement ravi-
nées ; le village de Motier et ceux du Bas-
Vull y étaient pleins d'eau et de limon ;
en divers endroits , on a dû sortir le
bétail des étables pour le mettre au sec.

La foudre est tombée à plusieurs re-
prises dans la contrée: heureusement,
aucune maison n'a été frappée, tandis
que l'on voyait deux fortes lueu rs d'in-
cendie du côté de Montmagny et du côté
de Lourtcns (canton de Fribourg) .

Les grêlons n 'étant pas très gros n'ont
pas coupé les grappes de raisin ; mais
les grains ont été fendus, ct l'on ne
pourra que plus tard se rendre un compte
exact de retendue du mal.

CHRONIQUE LOCALE

Fêle fédérale du Grutli. — Les di-
verses parties de la fêle du Grutli se
succéderont avec une continuité telle
qu 'il n'y aura que peu de place pour les
discours. Ceux-ci. essentiellement poli-

tiques , seront prononcées dimanche
matin , à 7 heures, à l'Aula de l'Académie.
Trois orateurs y parleront des questions
sociales à l'ordre du jour. Ce sont MM.
Curti , publicistc à Zurich , Favon , con-
seiller national , deGcnèvc , ct Dcscurlins ,
conseiller national , des Grisons.

— Parmi les modifications apportées au
programme de la fête , on nous signale la
suppression de la diane du samedi matin
et son remplacement par une retraite aux
(lambeaux que fera la Musique militaire
à 10 heures du soir, à travers les rues
ct places suivantes : Avenue du lor Mars ,
rue de l'Orangerie, faubourg de l'Hôp i-
tal , rue de l'Hôpital , Grand'Rue, rue des
Moulins , Ecluse, Prôbarreau , Ecluse, rue
du Seyon , Mont Blanc, place des Halles ,
rue du Coq d'Inde, Promenade noire,
place Purry, rue des Epancheurs, rue
S' Honore, place Piaget , avenue du l°r
Mars, Cantine.

La population de Neuchâtel est invitée
à illuminer à cette occasion.

(Communiqué.)

— La 4mc liste des dons d'honneur
porle le total de ceux-ci à 2679 fr. 50.

— La kermesse annoncée aura lieu
sur l'emplacement de fête et non pas au
Mail comme on l'avait dit.

Orphéon. — Hier soir , à 9 heures, la
Musique militaire et la Fanfare italienne,
ainsi que des représentants d'autres
sociétés de la ville, répondant à l'appel
d'un comité d'initiative , ont été recevoir
à la gare l'Orphéon. On sait que cette
société revenait du concours fédéral de
Bàle avec la première couronne de
chêne, soit la quatrième de celles qui
ont été décernées dans la catégorie su-
périeure des concours de chant artis-
tique.

Le cortège, après avoir parcouru les
rues où s'allumaient partout des feux de
Bengale, s'est rendu accompagné d'une
partie de la population à la cantine des-
tinée à la fête du Grutli.

Là, en un superbe discours , M. Jean-
henry a nettement établi la signification
de la récompense obtenue par l'Orphéon ,
arrivé quatrième sur les 85 sociétés qui
se sont volontairement soumises aux
décisions du jury. Il faut se souvenir que
notre société se trouvait dans sa division
en face de sociétés d'un effectif double
ou triple du sien , et que, sensible déjà
dans un local ordinaire, cette infériorité
numérique le devenait infiniment plus
dans la vaste cantine de Bàle. L'orateur
salue un succès décisif dans l'avenir , à
condition qu 'il y ait un jury français
pour les sociétés romandes et que l'Or-
phéon arrive à avoir 120 membres au
lieu des 60 dont il se compose actuelle-
ment.

M. Henri Berthoud , secrétaire de l'Or-
phéon , monte ensuite à la tribune pour
exprimer les sentiments d'émotion re-
connaissante dont ses collègues et lui
sont remplis , devant un accueil et une
manifestation auxquels ils étaient loin
de s'attendre. Il insiste éloquemment sur
les deux desiderata indiqués par l'ora-
teur précédent et voit en espérance le
jour où , première des sociétés romandes
au concours de Bàle, l'Orphéon pourra
lutter à armes égales avec ses émules de
la Suisse allemande.

La série des discours est close par M.
Jea n Berthoud , qui remercie les sociétés
allées au devant de l'Orphéon , la Fanfare
italienne tout spécialement. Il constate
le grand courant sympathique de la po-
pulation , laquelle a compris les difficul-
tés à vaincre et a tenu compte des iné-
galités d'une lutte serrée. 11 remercie
enfin l'Orp héon d'avoir porté haut à Bàle
le drapeau neuchàtelois el très haut le
drapeau des chanteurs romands.

On nous permettra de joindre nos fé-
licitations à toutes celles que l'Orphéon
a reçues et pleinement méritées.

Asile des vieillards. — Les pension-
naires dé cet établissement ont fait di-
manche une course aux Brenets pendant
laquelle ils ont éprouvé un très vif
plaisir.

Causerie financière. — En raison des
vacances et de la saison morte des affai-
res, notre collabora leur nous informe
qu 'à moins de circonstances très excep-
tionnelles , il suspendra jus qu'à l'entrée
de l'automne ses causeries financières
hebdomadaires.

Pavillon de musique. — Ce soir , dès
8 '/.', heures, concert donné par la Fan-
fare italienne.

A. Ceux des abonnés à ce journal qui
ne sont pas desservis par la posle rece-
vront, avec le numéro de ce jour, un
prospectus concernant l ' IIIodine , denti-
frice antisepti que qui a été signalé au
dernier congrès de médecine de Berlin.

DERNIÈRES NOUVELLES

Chicago, H juillet.
Le nombre des victimes de l'incendie

d'un bâtiment cle l'exposition de Chicago
est moins considérable que ne le disaient
les premières dépèches. Onze pompiers
et six femmes ont péri. Les blessés sont
au nombre de quarante.

Bourse de Genève , du II juillet 1893
Actions Obligations

Jura-Simplon. 118 50 3 V» fédéral . . 102.50
Id. priv. — .— 3% id . ch.de f. 96 90

Centr? '-Suisse — . — 3% Gen. àlots 105.—
N-E Suis. anc. — .— S.-0. 1S78, 40/0 509.50
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse — .—
Union-S. anc. — .— N. -E.Suis.4o/0 519 50
Bancrue fédér. — .— Lomb .anc.3<>/o 325.—
Union fln. gen. 530 — Mérid .ital.3% 300 25
Parts de Sètif. — .— Douan.ott.5% 505 —
Alpines . . . .  — . — Prior. otto.4% — —

Changes à Genève *ro81" "» ao kll°
Demandé OKart _^Sbm *̂ '*

France . . 100.35 100.40 Pmnp tort — ' —Londres. . 25.26 25.30 — —
Allemagne 123.80 123.90 Esc. Genève 3 %

Bourse de Paris, du 11 juillet 1893
(Cour* da ctitur n)

3% Français. 97.67 Crédit foncier 957.50
Ext. Esp. 4% 62 81 Comptoir nat. — .—
Hongr. or 4% 91.60 Bq. de Paris . 630.—
Italien 5% • • 88.92 Créd.lyonnais 765.—
Portugais 3% 21.93 Mobilier fran . — .—
Ru8.Orien5°/0 69 .40 J. Mobil , usp. 
Turc 4»/0 • ¦ • 21.87 Banq. ottom. . 572.81
Egy. unif. 4% 503.75 Chera.'Auiricl\. 641.25

Actions Ch. Lombards 222. 50
Suez 2652 50 Ch. Mèridion. (S0.-
Rio-TiBto . . . 373.75 Ch. Nord-Esp. 143.75
Bq. de France — .— Gh. Saragosse 180.—

Imprimerie H. WOLFRATH & Cu

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Le fait paraîtra incroyable , mais il
a nei gé vendredi en Italie. On écrit de
Cunéo , dans les anciens Etals sardes,
<|ue la nei ge couvre les montagnes et
qu 'un train arrivé à 11 heures du soir
de Lirnune , à 100 mètres d'altitude , en
portait une couche épaisse.

— Les ouvriers verriers des environs
de Cambrai (France) ont déclaré ne pas
vouloir travailler si l'on conserve des ou-
vriers allemands. On craint une grève.

— Dimanche , à Bordeaux , tandis qu 'un
aide nettoyait les cages du dompteur Ma-
nuel Y'cltram , cn cc moment cn repré-

sentation avec ses 6 lions dressés au cir-
que Alegria, une lionne laissée par mé-
garde dans une cage non fermée s'est
échappée el a sauté à la gorge d'un che-
val dont elle a broyé la tète enlre ses
puissantes mâchoires. Puis , repue, pen-
dant que l'aide affolé, courait chercher
du secours, elle s'est mise à faire au petit
trot plusieurs tours de piste : après quoi ,
rentrant à l'écurie, elle bondit sur un
petit cheva l barbe qui sert aux exercices
de volti ge et lui laboura l'échiné de ses
griffes , frottant voluptueusement son
museau dans les larges plaies qu 'elle
ouvrait à chaque coup de patte.

A ce moment arriva le dompteur , qui
la saisit à bras-le-corps et la rapporta
tout simp lement dans sa cage sans que,
mal gré la furie dans laquelle elle sem-
blait être, elle tentât la moindre résis-
tance. Le second cheval attaqué n 'était
pas tout à fait mort ; il a fallu l'achever
sur l'heure.

— Le docteur Grant-Bey, du Caire,
vient d'adresser au princi pal de l'uni-
versité d'Aberdeen , en Ecosse, une lettre
dans laquelle il l'informe de la décou-
verte, récemment faite sur l'emplacement
de l'ancienne Alexandrie , des tombes
d'Alexandre le Grand et de Cléopàtre.
Ce sont des ouvriers creusant le sol pour
le compte d'un propriétaire grec qui ont
les premiers aperçu ces tombes, au sujet
desquelles le docteur Grant-Bey n'a conçu
aucun doute , vu que les noms des occu-
pants sont inscrits sur les portes. Celles-
ci sont en bronze et couvertes d'inscrip-
tions grecques ; par des trous provenant
de l'usure, on aperçoit , au-delà des por-
tes, les sarcophages de marbre et une
quantité d'objets funéraires et de par-
chemins.

— Continuation de la série noire à
Chicago :

Un incendie s'est déclaré dans un des
entrepots de l'exposition. Des pompiers
étant montés dans la coupole , celle-ci
s'est effondrée. Une trentaine d'hommes
sont tués, une cinquantaine blessés.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Route des Bassets. — L'Etat a fait
commencer la construction de la route
des Bassets. Les travaux , qui ont pour
but de rendre inutile la forte montée de
Jérusalem , ont été attaqués près de la
jonction de l'ancienne route du Doubs.

Sécheresse. — Le lac des Brenels
offre actuellement aux excursionnistes
un spectacle bien curieux : il est à 7 mè-
tres au-dessous du niveau normal ; et le
Saut du Doubs n 'existe plus que de nom ,
puisqu 'il n 'y a presque pas d'eau dans
le Doubs. Il faut remonter bien haut
pour se rappeler pareil fait.

Flourier. — Dimanche , trois gym-
nastes de Fleurier ay ant  terminé leurs
exercicesgymnastiques , allèrent prendre
un bain dans l'Areuse.

L'un deux voulut une seconde fois se
bai gner. Il fut sans doute frapp é d'une
congestion et coula . Ses camarades ne
sachant pas nager ne purent aller à son
secours. L'un deux courut au village
chercher un ami qui arriva bientôt , mais
ne put retirer qu 'un cadavre. Z. était
fils aine de famille , et l'espoir de ses
parents.

La femme électeur. — On sait que le
Wyoming est le premier des H Etats de
l'Union américaine où soit app li qué sans
restriction aucune le princi pe de l'égalité
pol iti que absolue des femmes.

Un publicisle ang lais , M. Horace Plun-
kelt , a parcouru récemment le Wyoming
et vient de consi gner dans une étude in-
téressante l'anal yse de ses observations
ct les résultats de son enquête.

C'est , dit-il , au Wyoming, que se trouve
le nombre le moins considérable d'élec-
teurs illettrés. Les femmes électt ices re-
présentent un tiers du corps électoral.
Parmi elles, 80 p. c. exercent leur droit
de suffrage. Les abstentions ne sont que
dans la proportion de 20 p. c.

Les dissentiments dans les familles ne
sont pas plus fréquents qu 'ailleurs , ct
jamais on n'y a vu de ménage venant
réclamer le divorce pour cause d'incom-
patibilité d'opinion politi que. L'exercice
du droit politi que par le beau sexe n 'a cn
rien altéré les sentiments de respect et
de déférence qui animent les Américains
envers les femmes.

On constate toutefois, au Wyoming,
que les femmes, dans le choix des candi-
dats, se laissent influencer plus que les
hommes par des considérations person-
nelles. Elles votent généralement pour
les candidats dont la moralité est à 1 abri
de tout reproche , sans trop se préoccu-
per des querelles de parti. D'autre part ,
elles se montrent défavorables à la candi-
dature des personnes de leur sexe aux
sièges de députés, de sénateurs, et ne
cherchent pas à réclamer une part plus
large dans l'octroi des emp lois publics.

Les élections au Wyoming, ajoute M.
Plunkelt , plaident cn faveur du bon sens
politi que de la femme. C'est le suffrage
féminin qui , au Wyoming. a fait pros-
crire les jeux de hasard et l'alcoolisme,
et rendu impossible la prostitution pu-
bli que. Il a fait aussi améliorer les con-
ditions du travail dans les mines. Les
femmes guettent soigneusement , dénon-
cent et font poursuivre les cas de tra-
hison , de concussion et de dilap idation
des derniers publics.

La partici pation des femmes au scrutin
a donné aux élections un caractère d'or-
dre et de tranquillité inconnu aux autres
Etats de l'Union. La corruption électorale,
d'après M. Plunkelt , sévit infiniment
moins dans les ra n gs féminins que parmi
les hommes. Des agentes électorales qui
avaient tenté de faire de la propagande
au moyen d'étoffes et d'articles de modes
(sic) ont été éconduites.

Tout récemment, le Parlement du Wvo-
ming a voté une résolution engageant
New-York et les autres Etats de l'Union
à suivre l'exemple du Wyoming, à pro-
fiter de son exp érience, et à concéder aux
femmesl'aff'ranchissement politi que, «au-
cune des objections formulées théorique-
ment contre le suffrage féminin ne s'étant
vérifiée dans la pratique ».
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Choses et autres.

Madame veuve Persoz Afoser et ses en-
fants, Emma et Esther Moser, Monsieur
Aurèle Persoz, Mesdemoiselles Clara et
Rose Persoz , ont la douleur de faire part
à leurs parents et amis de la mort de leur
bien-aimée fille, sœur et belle-sœur,

Rose-Julie MOSER ,
que Dieu a repris à Lui, auj ourd'hui 11
juillet , à 8 heures du matin, dans sa 13"*
année, après une longue et pénible maladie.

Il prendra les agneaux dans
ses bras et les portera dans
son sein. Esaïe XL, 11.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu jeudi 13 courant, à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire : rue du Coq-d'Inde
n» 2G.

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


