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NIVEAU DU LAC:

Du 11 juillet (7 h. du m.) : 429 m. 400
Du 12 i> 429 m. 480

Température du lnc (7 h. du matin) : 19",5

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
Emile HiEMMERLT

11, TEMPLE-NEUF, 11

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

Tous les jours charcuterie fraîche.
Cervelas à 20 centimes pièce.
Reçu un nouvel envoi de Salamis de Milan.

— TÉLÉPHONE —

¥ a i 0"r»f»6 A vendre > chez le
A-ICArJ-LfjJ-L w» soussigné, 4 laigres
avinés en blanc, dont trois ronds de
10,000, 3000 et 3100 litres, et un ovale
de 2100 litres. Tous ces vases sont en
parfait, état.

A.-G. SCH.EFFER, à Saint-Biaise.
À vendre, 20 francs pièce, deux car-

tes correspondance commémora-
tives de l'Exposition de Zurich.
S'adresser poste restante, B. Z.'y3, à^Go-
lombier.

ABONNEMENTS
1 AN 6 MOIS 3 MOIS

U Feuille prise au bureau . . . .  B — 3 20 1 80
i rendue franco par ln porteuse . 8 — 4 20 2 30

. la poste . . 9 — « 70 2 6C
Union postale , par 1 numéro . . . . 2 6  — 13 — 6 75

• par 2 numéros . . . 20 — 10 B0 E 60
Abonnement pris anx bureau, de poste, 10 centimes en sus. — L'envoi du journal

ne cesse qu'au refu s de l'abonné.
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Cantonales [ A N N O N C E S  Non Cantonales

De 1 à 8 lignes 0 60 La ligne ou son espace . . .  0 15
. 4 à 5 0 65 Répétition 0 10
. 6 à 7 0 76 
¦ 8 lignes et au delà , la ligne 0 10 Réclames , 0 20

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

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

| DRAPEAUX |
? GRAND CHOIX j?

8 CALICOTS POUR DÉCORS 8
O ê*_ prisse très bas. |J1

I Chez ALFRED DOLLEYRES $

xs, _F*XJ:B: DE LHOPITAI- 12

A. SCHMID -LINIGER
3000 BANDAGES HERNIAIRES

de sa propre fabrication
®1Q)$ — garantis, pou r tout âge et pour toutes les infirmités. — BÉÏâBfe

CHOIX IMMENSE
de Coussins en caoutchouc pour malades, Coussins pour voyage,
Vessi es à glace, Cruches à eau chaude, Bas et Bandes élasti-
ques pr varices, Ceintures-ventrières pr grossesse, Ceintures
en flanelle (Bretelles américaines pr se tenir droit), Poires et
Seringues, Appareils à inhala tion. Instruments de chi-
rurgie ; Tuya ux en caoutchouc anglais, de toutes les dimen-
sions. Plus de 50 modèles d 'Irriga teurs et Clyso-po mpes,

à des PRIX DéFIANT TOUTE CONCURRENCE

TOILES IMPERMÉABLES POUR LITS
FEUTRES POUR COUCHETTES

Tous les articles sur commande, ainsi que les réparations, seront
exécutés promptement et soigneusement.

X-iSL plus ancienne maison dLxx canton,
fondée en 1870 .

VERMOUTH
DE TURIN, 1" qualité

k 1 fr. 35 le litre, verre perdu

Au magasin de comestibles
Charles gEINET

rue des Epancheurs n° 8.

TJïT'ftT TB' 0n offre à vendre de
fU_ .WV_UA.___ gré à gré la récolte en
foin et regain d'environ 10 poses. Le
tout pourrait être remisé chez le proprié-
taire. Conditions favorables. S'adresser à
M. Alfred Desaules, facteur postal, aux
Hauts-Geneveys. 
p.—.» Dix-sept porcs maigres, de dif-
& OrCS férentes grandeurs, à' vendre,
chez. Jean Balmer, à la Borcarderie, près
Valangin.

BIJOUTERIE | 
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJApT & Cie.
Beau eioi. dans ton. les genres Fondée en 1833.

L̂. JOB TIV
S-aeesBBeui

Maison du Grand Hôtel du Lac
NEUCHAT EL

IMMEUBLES A VENDRE

PROPRIÉTÉ à VENDRE
près de Saint-Biaise, renfermant 8 pièces
ou deux appartements avec toutes dépen-
dances. Eau. Belle vue. Jardin et verger.
S'adresser k M. Lampart , Avenue du
Premier Mars 24.

Maison à vendre
Jeudi 37 juillet, il 3 henres du

soir, en l'Etude du notaire A.-Numa
Brauen , rue du Trésor 5, à Neuchâtel ,on
vendra , par voie d'enchères publiques ,
ln maison située à l'angle de la rue
au Trésor ct de la rue de l'Ancien-
Hôtel-de-Ville, portant le n° 1 de cette
dernière rue. Cet immeuble comprend
au rez-de-chaussée nn local utilisé
comme boncherie ct aux étages un
appartement.

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

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

Office îles poursuites d'Amer

PUBLICATION DE VENTE
DE MEUBLE§

Le 17 juillet 1893, à 2 heures après
midi , au domicile du citoyen Adolphe
Beck, à Corcelles, on exposera en vente,
par voie d'enchères publiques, les objets
suivants : une table ronde , nne glace ca-
dre doré, un canapé, un petit régulateur,
une table à ouvrage, un fauteuil, une
banque de magasin et une vitrine.

La vente aura lieu contre argent comp-
tan t et conformément aux articles 126 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.

Offiee des Poursuites de Nenchâlel
-La. vente aux enchères annon-

cée pour aujourd'hui jeudi 13
juillet 1893, & 2 heures, n'aura
pas lieu.

ANNONCES DE VENTE

GRUTLI
Ufiumînation de Samedi

GRAND CHOIX DE
LANTERNES vénitiennes

BALLONS
Bomçjies

artifices et Bengales
CH. PETITPIERRE- FAYRE

7, Rue du Seyon, 7

Guirlandes & Couronnes
à vendre, à bas prix, rue de la Pro-
menade Noire , près de l'ancien hôtel du
Mont-Blanc.

A Unniiffl la récolte d'nn verger
VCnul D situé à l'entrée du village

de Peseux , comprenan t dix-sept arbres
fruitiers , pruniers , pommiers et poiriers en
pleine valeur. S'adresser à M»6 Rod, à
Peseux.

A la môme adresse, à vendre un grand
lit complet , a deux personnes.

npf*A6my A vendre «n fo,ir-
UU«J*VUlU(9 nean en catelles
I_andoIt, dessins variés ; date : 1715.
S'adresser à M. J.-H. Perrenoud , négo-
ciant , Hauts-Geneveys.

PntortDi* usagé, mais en très bon
rULayc! état , k vendre , chez 51. J.
Bonhote-Roulet , à Peseu^.

ILLUMINATIONS
Verres de couleur et lampions.
Lanternes vénitiennes et bougies.
Papier pour fleurs.

Au magasin d'épicerie
HENRI MATTHEY

Moulins 19.

PUBLICATIONS COMMUNALES

La Commune de Lia Condre met
au concours la construction d'un canal
et d'un réservoir d'eau.

Les intéressés sont invités à prendre
connaissance du cahier des charges au-
près du Directeur des Travaux publics et
à envoyer leur soumission au Président
du Conseil , avant le 22 courant.

La Coudre , 12 juillet 1893.
Conseil communal.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Le samedi 15 juillet 1803, des les
8 '/a henres dn 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 m:t et situé aux Prises, rière
Montalchez.

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

VENTE D'UN GRANIT IJJ - mM , ,j j, , MII I -L IXi iLi_—jj_ iMii wj fcL. w iMjMjara-aronMMl ' 1R f _ est i grâce k la gélatine qui entre dans sa composition , plus nourrissant que

L* 
m ^^^-JS ŷ iy ^£^AWSSnsà^L V JM-îBat8gi_Bt3 MBW u A nrt \ Ji^ ** Cl â l'Extrait de viande ordinaire.
M aU® Ç£ 86_ £SB H «_f t (Sra M Hl B i>  H SB IVIA\_ j b l  ^r in «ont En vente chez : M»' Elise MICHEL, à Serriéres ; M«" .H3.VO»-«,Vl,I_.\.\D,
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PERRE NOUD k BERTRAND
GROS StSWHBK&VS& DÉTAIL

Coin du Marché, vis-à-vis du Mont-Blanc

Toilerie en tous genres. — Trousseaux. — Tapis.
I__.i-0.gres de -betirx.

CALICOT pour -OÏTAI»EA.lJX.
à très .bon marché.

ALFONSO COOPMANS & Cis, DE COME
Succursale à Neuchâtel , Place du Marché,

gérée par M>° O L B E C  - JAOOT

VENTE-EN GROS MllMM 'B|'l|TA(LI|Ë VENTE EN M1-GR0S

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

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

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

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

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

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

5 Feuilleton de la Feuille d'Avis de IncMtel

LE CAPITAINE
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Absorbés dans leurs pénibles réfle-
xions, oubliant pour quelques instants
l'heure et l'endroit où ils se trouvaient,
Raoul et Yvon, après avoir quitté l'hô-
tel de M. de Villeroi , marchèrent à l'a-
venture, sans chercher à reprendre la
route qu 'ils avaient suivie.

Au bout d'une demi-heure, Yvon,
moins préoccupé que son maître, s'a-
visa de lever la tète.

— Seigneur, mon Dieu 1 où sommes-
nous ? s'écria-t-il en joignant les mains
et en jetant de tous les côtés des re-
gards effarés.

Subitement rappelé à lui-même par

Reproduction interdite aux journaux qui
n 'ont pas trai té avec la Société des Gens do
Lettres.

l'exclamation qu'avait poussée son ser-
viteur, Raoul chercha inutilement à
s'orienter. Cela ne paraîtra pas éton-
nant , si l'on se rappelle qu'il était ar-
rivé le jour même à Paris. Or, que faire
à pareille heure ? Les rues étaient dé-
sertes. Se renseigner était impossible.
Ils continuèrent à errer ainsi pendant
une heure sans rencontrer personne.

Raoul s'arrêta brusquement, s'assit
sur une borne et se croisa les bras.
Yvon le contempla avec stupéfaction.

— Eh bien ! monsieur Raoul, que
faites-vous ?

— Je m'assieds, tu le vois, et je ne
bouge pas de là avant d'avoir rencon-
tré un passant attardé qui m'indi que
mon chemin.

— An i monsieur itaoui , quel bon-
heur ! j'entends chanter et marcher, dit
précipitamment Yvon.

Raoul écouta, puis il fit quelques pas
en avant.

— Qui va là? cria tout à coup une
voix légèrement avinée.

— Et toi-même, qui es-tu , maraud ?
riposta Raoul.

— Passe au large ! reprit la même
voix.

— Les rues de Sa Majesté ne sont-
elles donc plus à tout le monde ? de
manda Raoul.

— A tout le monde... c'est possible...
halbutia le chanteur , mais d'abord aux

mousquetaires. Ainsi... passe au large ;
entends-tu ?

Mais Raoul lui saisit le bras, et, le
secouant avec énergie :

— Allons 1 dit-il d'un ton d'autorité
pétemptoire, tiens-toi debout si tu peux,
et réponds-moi. Où vas-tu ?

— Parbleu 1 je vais rejoindre ma
compagnie.

— Où est-elle ?
— Au Louvre.
— En ce cas, passe devant ; tu vas

nous y conduire.
— Vous ne pouvez donc pas y aller

seuls?demanda le mousquetaire étonné.
— Eh I ne vois-tu pas que nous i)bus

sommes égarés dans Paris.
— Morbleu ! il fallait donc le dire

tout de suite I C'est égal , mon gentil-
homme, vous avez le poignet solide.
Vous n'êtes pas un damoiseau de la
cour ; j'en donnerais ma tête à couper.
Au fait , non , reprit-il , si on me la cou-
pait , j e ne pourrais plus boire.

Le soldat se mit délibérément en
route. Yvon marchait à côté de lui. Au
bout d'une minute, le mousquetaire fit
un faux pas. A dater de cet instant , il
saisit le bras d'Yvon et ne le quitta plus.
Chemin faisant, il le tutoyait , l'appelait
son meilleur ami et voulait l'embrasser.

Avec cet instinct inexplicable des
ivrognes, il atteignit le Louvre ; mais
là une autre difficulté se présenta. Il

éprouvait une telle affection pour Yvon,
qu'il ne voulait plus s'en séparer. Yvon,
pour s'en débarrasser, fut obligé de lui
jurer qu'il irait le voir.

— Et souviens-toi, répétait sans cesse
le mousquetaire, que le brigadier La-
moureux est ton meilleur ami.

Enfin Raoul et Yvon restèrent seuls.
Il ne leur était plus maintenant dif-

ficile de s'orienter, car ils demeuraient
rue de l'Arbre-Sec, à l'hôtel de ce nom.
Or, Raoul était juste en face de Saint-
Germain-PAuxerrois, qu 'il avait visité
dans la journée ; il savait que la rue de
l'Arbre Sec était derrière l'église ; il ne
s'agissait donc plus que de traverser
une des ruelles avoisinantes pour rega-
gner son domicile.

Au moment où il s engageait dans
une de ces rues étroites et sombres, il
aperçut à terre une chaise à porteurs
brisée et abandonnée. Tout à coup il
s'arrêta , fit signe à Yvon de ne plus
bouger et écouta. Il lui avait semblé
entendre des cris étouffés et le bruit
d'une lutte.

Il ne se trompait pas. Un piétinement
sourd parvint jusqu 'à lui , et même il
crut distinguer la voix d'une femme ap-
pelant au secours.

Raoul mit l'épée à la main , fit signe
à Yvon de le suivre et s'élança dans
cette direction. Il n'avait pas fait cent
pas, qu 'il vit s'agiter confusément dans

l'ombre six formes humaines dans des
attitudes diverses.

Le long du mur, une femme était
debout , l'œil hagard , les bras écartés,
les mains collées au mur, comme si elle
eût voulu se retenir à ses aspérités pour
ne point tomber. Cette femme était
jeune et richement parée. On voyait
scintiller dans l'ombre les diamants et
les pierreries dont elle était couverte.
Elle poussait des cris de frayeur et de-
mandait du secours. Devant elle, un
gentilhomme, tète nue, les vêtements
en désordre et l'épée à la main, se dé-
fendait bravement contre quatre spa-
dassins qui le serraient de près.

u un coup a œu rapide, naoui em-
brassa la scène qui se passait et s'é-
lança. Il avait remarqué que la défense
du gentilhomme était molle ; il pensa
qu 'il était blessé et ne crut pas devoir
ménager les assaillants.

D'un coup d'estoc vigoureux , il fit
mordre la poussière à l'un de ces coupe-
jarrets ; puis, ferraillant avec cette vi-
gueur et cette vitesse qu 'il tenait de son
père, il en mit un second hors de com-
bat.

— Deux contre deux, fit-il ; mainte-
nant, la partie est égale.

Mais le gentilhomme qu 'il était venu
secourir était à bout de forces ; son
épée s'échappa de sa main. Il serait
tombé si le mur de l'église ne se fût

BELLE-HUMEUR

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NEUOHATEL

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

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

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

fit,-- J' __._.£__ M 4 à 2 places et en
Vilar CL eiliani bon état. S'adres-
ser chez M. Wurthner, sellier, rue du
Coq-d'Inde.

Ean#râ pur fris
DAVID STRAUSS

Seyon 19 -- Neuchâtel
Boulangerie-Pâtisserie

RUE DU CHATEAU

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

Auguste JOSS.

Spécialité pour Trousseaux * L̂

tA U

X DEUX PASSAGES JEL
Maison DLLH_A_ .H-WDRH.SE!. £1L..! 3

5, Rue Saint-Honoré et Place du Gymnase «jt jfë* 'W| m
NEUCHATEL , Jlifl tiBA

J' ai l'honneur d'informer ma nombreuse clientèle que mes «$i?l! 111111nouveaux locaux sont complètement installés et des mieux Ê u t - l l  l'IlM-fflassortis dans tous les articles de la saison. mfÊM llillllilGrand choix de confections pour dames : visites, mantes, ¦MM IllIlliSffljaquettes , collets, pèlerines, cache-poussière et imperméables. but„ . I §Jn|i§H
Nouveautés pour robes en lainage , mousseline-laine, cretonne wlf ll , j II1 §3_i

Jupons — Jerseys — Tabliers. fflllff : fc%ÏH

500 TAILLES-BLOUSES, depuis 1 fr, 80 III || B

Linges de toilette, depuis 2 fr. la douzaine. fflïRfflf' irW .
'"HlM_ËToilerie , nappage , bazins, rideaux. ffi» ittlfS

PLUMES depnis 1 fr. 50 lc 1/2 kilo. - DUVET FIN à 3 ïr. 50 la livre. IJftrTl ' M|B^^y

I DBâFSAVX
1 à vendre et à louer.
I ÉCUSSONS
I BAZAR N E U C H A T E L O I S

JLe meilleur des apéritifs ï
est le vrai (M. 7363 Z.) I

BITTER DEXUWXiER I
¦̂¦¦¦¦¦ a_--H_--E-_B______M__n

I 

CALICOTS POUR DRAPEAUX 1
Blanc, à 15, 20 et 25 cts. |||

Couleur, à 25, 35 et 45 centimes. |S|

A LA VILLE DE NEUCHA TEL 1
24, RUE DU TEMPLE-NEUF, 24 g

Pour cause de départ
on offre à remettre, au centre d'un vil-
lage du Vignoble , un

ATELIER DE FERBLANTIER
bien achalandé, à proximité de deux ga-
res. Bonne clientèle assurée. S'adresser
au bureau du journal. 923

VIENT DE PARAITRE

Me officiel et programme
DE LA

FÊTE FÉDÉRALE DU GRUTLI
PRIX : 50 centimes.

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

L'IMPRIMERIE-PAPETERIE
H. ME§§EILLER

27, Rue des Moulins, 27
NEUCHATEL

Magasin ie Tabacs et Cigares
NOUVELLE INSTALLATION

ED. DROZ-NEED
sous l'Hôtel du Soleil

Assortiment complet d'articles pour
fumeurs.

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

ACHAT ET VENTE DE MEUBLES
neufs et d'occasion.

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

A
... . J-» • poussette, couchette et
Vcliurc i chaise d'enfant. Avenue

du Premier Mars 8, rez-de-chaussée.

MIEL
Beau miel coulé du pays, garanti pur,

à 1 fr. 20 le pot.
(Les pots vides sont repris à 30 cts.)

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs 8
T}._ M'AI AM *l avec caisse et ar-
£011 VlOlOn \é chet. — S'adresser
Ecluse 45, au !«"¦, porte à gauche.

ON DEMANDE A ACHETER

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

FONDS DE COMME RCE
épicerie ou autre. Adresser les offres à
M. Pascal, Hôtel du Port. 

.̂ igâiifcâffijK Achat , vente, cour-
/§"4fci_Illa_&>\ ta"e el échange de
IS ercSiPp Is °\ monnaies et médailles ,
lo -Strias H| M ) spécialement de Suisse
VILJiilffl* S» •<£/ el Neuchâtel. Recher-
^v^5^?̂ 3>y c'

ies et rense'gnement"X^ywJ^^ monétaires.

A.. JOBIN, orfém, Nenchâtel

927 On demande à reprendre la
suite d'une boulangerie ou commerce
quelconque ayant bonne clientèle et situé
en ville ou aux environs. S'adresser au
bureau du journal.

APPARTEMENTS A LOUER

933 On offre à louer un logement de
quatre chambres, cuisine et dépendances,
situé au centre de la ville. S'adresser au
burea u du journal.

A louer, k La Coudre , un beau loge-
ment de 5 chambres. S'adresser à. G.
Mosset, au dit lieu.

A LOUER A PESEUX
Pour le 11 novembre prochain ou pour

le 23 avril 1894, on offre à louer , à des
personnes de toute moral ité, un appar-
tement bien situé à un 1« étage, com-
posé de 4 chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adr., pour tous renseignements,
à M. Elie Golin-Thorens, k Corcelles.

A louer, pour le 24 juillet , un peti t
appartement, Ecluse 24, pour le prix de
fr. 21 par mois. S'adresser au Départe-
ment des finances, au Château.

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'rue n° 4, au 3me étage, de-
vant , composé de 2 grandes chambres,
cuisine avec eau, chambre à serrer, cave
et galetas. Prix 480 fr. S'adresser môme-
maison, au i" étage.

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

A loner immédiatement à Dom-
bresson :

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

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

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

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

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

3 chambres meublées, avec cuisine et
anti-chambre. S'adresser à Mmo Pernoux-
Junod , rue des Beaux-Arts 9, Neuchâtel.

A louer, de suite ou pour Noël , un bel
appartement de 4 pièces et dépendances,
situé au centre de la ville. S'adresser à
E. Bonjour , notaire, faubourg du Lac 7.

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

A Inn Pr ^ans une agréable situation ,.A -UUCr au-dessus de la ville, un loge-
ment de 2 à 3 chambres, cuisine avec
eau, dépendances et jardin. S'adr. à
M. Ravicini , Parcs 31 c, qui renseignera.

888 A louer de suite un beau loge-
ment. S'adresser au bureau de la Feuille.

CHAMBRES A LOUER

Chambre meublée bien exposée au
soleil. S'adr. Grande brasserie n° 36, au
2me étage.

CHAMBRES & PENSION
Cuisine et service très soignés. — Vie

de famille. — S'adresser rue Pourtalès 8,
2"» étage.

Pension -Famille, J0tffi£re
Rue Coulon n» 2. 3m<> étage.

Chambre meublée à louer, tout de
suite, rue du Château 7, 2m« étage.



Chambres & pension
rue Pourtalès 1, rez -de -chaussée.
Pour un monsieur , chambre meublée k

deux fenêtres, indépendante. Bercles 3,
3me étage

^ ""A
l

louer une chambre non meublée
ainsi qu 'une cave. S'adr. à M"" Richard ,
Grand' rue 10. 

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

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

Pour dame, grande chambre avec alcôve,
située au Midi , rez-de-chaussée. Rue du
Château 10.

LOCATIONS DIVERSES

934 On offre à louer un local pouvant
être utilisé comme magasin ou dépôt ,
ainsi qu 'une grande cave, situés au cen-
tre des affaires. S'adresser au bureau du
journa l.

ON DEMANDE A LOUEE

Un philolo gue allemand cherche , pour
le 17 juillet , une petite chambre , con-
versation et peut-être le dîner aussi ,
chez une famille française sans autres
pensionnaires.

Offres avec indication du prix à D 1 E.
Deye, Munich (MUnchen), Dachauerstr.
35. I. 

On demande à louer deux chambres
meublées à pri x modéré. Adresser les
offres k M. Pascal, Hôtel du Port , Neu-
châtel.

OFFRES DE SERVICES

Une demoiselle Allemande, de 23 ans,
cherche une place de volontaire où elle
pourrait se perfectionner dans la cuisine
et le français. Adresse : poste restante,
A. B. 100. 

Une fille de 20 ans, sachant les deux
langues, cherche à se placer pour tout
faire dans un petit ménage soigné. S'adr.
à M"° Bitterli , Ecluse 9. 

Une jeune fille cherche une place pour
soigner les enfants ou pour s'aider dans
un ménage. S'adresser k Mme Beyeler,
rue Saint-Honoré 12. 

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, 2m« 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.

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

Une jeune fille de 20 ans, sachant
faire un bon ordinaire et connaissant les
travaux d'un ménage, cherche une place
pour de suite. S'adresser rue Saint-Mau-
rice n» 2, au 1er.

Une fille de 19 ans, qui a appris à
coudre, cherche à se placer. Ruelle Bre-
ton 4, 3m« étage. 

Une bonne cuisinière, d'un certain âge,
cherche à se placer tout de suite ; à dé-
faut , comme remplaçante. Elle a de bons
certificats. Rue des Moulins 39, 1er étage.

COCHER-JARDINIER
Un jeune homme connaissant les che-

vaux , le service de maison et ayant tra-
vaillé comme jardinier ces deux dernières
années dans une campagne du canton
d'Argovie, cherche place dans maison
bourgeoise. S'adresser à Georges Berner,
Colombier.

trouvé à point pour lui fournir un ap-
pui.

— Allons, fit Raoul sans se décon-
certer , un gentilhomme contre deux
coquins , la partie est belle encore.

Et il se remit k charger avec furie
En ce moment Yvon sauta sur l'épée

du gentilhomme blessé, et se précipita
sur les assaillants avec une fureur telle,
que ceux-ci s'enfuirent en laissant
échapper des paroles de malédiction.

— Surveille ces coquins, dit Raoul,
et, s'ils reviennent,' charge-les sans
pitié.

Il remit son épée au fourreau , et,
tenant à la main son chapeau , il s'a-
vança au devant du gentilhomme et de
la jeune femme qu 'il avait sauvés.

— Monsieur , dit-il , et vous, madame,
vous êtes libres.

Il allait se retirer lorsque, surmon-
tent sa frayeur , la jeune femme le re-
tint par le bras.

— Ne nous quittez pas, monsieur, lui
dit-elle d'une voix effrayée ; mon mari
est blessé ; nous sommes sans défense.
Veuillez achever votre œuvre de dé-
vouement.

— Je suis tout à votre service, ma-
dame , répliqua galamment Raoul.

— Monsieur , dit enfin le gentilhom-
me, vous nous avez sauvé la vie ; veuil-
lez d'abord accepter nos sincères re-
merciements. Je suis à une très petite

distance de mon hôtel, où je rentrais
lorsque ces scélérats m'ont attaqué.
Mais je ne vous laisserai pas partir sans
vous avoir demandé votre nom.

— Et moi, monsieur, reprit Raoul,
je ne vous laisserai pas la nuit exposé
à de nouveaux dangers. Vous êtes
blessé, vous avez une femme à défen-
dre ; souffrez que je vous accompagne.

A ces mots, Raoul appelant Yvon :
— Soutiens de ton mieux ce gentil-

homme, dit-il.
Puis se tournant vers la jeune femme

à peu près remise de sa frayeur, il lui
offrit la main , et l'on se mit en marche.

— Nous demeurons rue de la Mon-
naie, monsieur, fit le gentilhomme en
partant ; nous n'abuserons pas long-
temps de votre complaisance.

Cependant on n'avançai t que lente-
ment , car ie blessé, dont Yvon avait mis
le bras droit en écharpe , paraissait
souffrir atrocement. ,

Au moment où l'on traversait la rue
de l'Arbre-Sec , les quatre personnages
furent subitement éclairés par la lueur
d'un réverbère. Par un mouvement de
curiosité bien naturel, Raoul regarda la
jeune femme qui , de son côté, j eta les
yeux sur Raoul.

— Comment ! c'est vous ? dit-elle
d'un air étonné.

Raoul , non moins surpris qu 'elle, la

considéra stupéfait. R ne connaissait à
Paris âme qui vive.

— Vous vous nommez M. de Pen-
hoël ? reprit-elle.

— En effet, madame, balbutia Raoul
confondu.

— Et c'est vous qui ce soir êtes venu
chez le maréchal de Villeroi ?

— Quoi 1 vous avez assisté à la scène
ridicule que mon inexpérience a pro-
voquée ?

— Oui, monsieur... Mais... je me
souviens... vous avez eu une alterca-
tion avec le baron de Saligny ?

— C'est vrai, madame...
La jeune femme se tut, et Raoul crut

l'entendre murmurer :
— Ah ! ce serait dommage t
Enfin l'on arriva rue de la Monnaie.
— Monsieur, dit le gentilhomme en

s'arrêtant devant un hôtel de belle ap-
parence, je me nomme le comte Noga-
ret, et je ne crois pas avoir besoin de
vous dire que je m'estimerai heureux
chaque fois que le chevalier de Penhoël
voudra bien se présenter chez moi.

— J'espère, monsieur, ajouta la com-
tesse, que vous voudrez bien nous faire
dès demain l'honneur de cette visite
que mon mari vous demande.

— Je suis à vos ordres, madame, dit
Raoul en déposant un baiser sur la
main qu'on lui tendait.

(A suiirt.)

Ménagerie Pianet
Aujourd 'hui JEUD1 13 juillet , à 8"V 2 h- du soir

Une seule représentation
CLOTUR E PRO CHAINE

Succès toujours croissant du dompteur PII1ET
Exhibition de lionceaux,

nés à Lausanne et âgés de 3 semaines, et des grands serpents constrictor.
REPAS DES FAUVES

Scènes comiques du clown, de l'éléphant nain et du singe Jocko.

Les propos de Rosalie.
Boisson rafraîchissante. —Entretien des pou-

laillers. — Confiture des quatre fruits .
Par la chaleur qui nous accable en ce

moment, je crois bon de vous indi quer
une boisson rafraîchissante emp loyée par
les Européens qui travaillent dans les
pays chauds.

vous achetez six grammes de crème
de tartre que vous faites dissoudre dans
un demi-litre d'eau bouillante, vous par-
fumez avec de l'écorce de citron ou d'o-
range et vous ajoutez un peu de sucre.
Lorsque le liquide est refroidi , vous en
buvez et votre soif s'apaise rapidement.

On me prie de donner un moyen de
débarrasser les volailles des petits poux
qui les tourmentent et envahissent les
poulaillers.

Vraiment , je suis embarrassée, n'ayant
jamais possédé une basse-cour, même
minuscule, et je le regrette, car j'adore
ces distractions champ êtres ; j'aime le
gloussement de la poule, le cri clairon-
nant du coq et même le vulgaire coin ,
coin , du canard. Mais je me souviens fort
à propos d'une petite prati que que j 'ai
vue employer chez plusieurs paysans. La
voici :

Des que les poules sont rentrées le soir,
on place dans le poulailler une branche
d'aune ou de vergne. Le lendemain matin
elle est généralement couverte de ces.
petits insectes qu'attire l'odeur de l'aune.
Brûlez la branche et renouvelez l'opéra-
tion , jusqu 'à ce que la vermine ait dis-
paru. Ce qui a lieu assez rap idement ,

Puisque nous sommes sur le chap itre
des insectes nuisibles , je m'empresse de
vous faire part de deux recettes qui vien-
nent de m'étre communi quées par deux
de mes fidèles lecteurs ; l'un a pour but
la destruction des fourmis, qui ne résis-
tent pas, pa rait-il , à un bon badi geonnage
au pélrole des endroits contaminés; l'au-
tre a trait à la préservation des lainages

(Voir suite en 4me page.)

VARIÉTÉS

Pour m .mx «le tête, vertige , bourdonne-
ments d'oreilles , etc., etc., en relation avec
l'irrégularité de.s selles , les véritables Pilules
suisses du pharmacien Richard Brandt avec
la croix, blanche sur fond rouge, qui ne se
trouvent qu 'en boites de 1 fr. 2o dans les
pharmacies , rendront  des services plus prompts
et meilleurs qu 'aucun autre remède.

Une jeune fille de 18 ans, forte et ro-
buste , d'origine soleuroise, cherche une
place pour aider dans un ménage. S'adr.
pour renseignements au magasin Hédiger,
Place du Port.

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

Une jeune veuve ayant l'habitude d' un
ménage soigné cherche une place chez
une personne seule ou un ménage sans
enfants. S'adresser chez Mme von Kanel ,
rue du Coq-d'Inde n° 26.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande, pour le 18 couran t, une
fille propre et active, sachant faire la cui-
sine et les autres travaux d'un ménage.
S'adresser Temple-neuf 26, au magasin.

On demande, pour entrer de suite,
dans nn magasin de denrées 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 & Cie , Locle.

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

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI!

On cherche, pour un pensionnat, une
demoiselle au pair.

S'adresser à Mm0 Scheithauer, Dresde,
Ostraallee.

Place de suite pour un bon

ouvrier ferblantier,
chez Pierre Menth , Chavannes n° 8.

ARCHITECTE
Un jeune homme ayant du goût poul-

ie dessin , pourrait entrer de suite au
bureau de M. Béguin, architecte, en ville.
Se présenter Evole 23 (ancien bureau
Mayor), de 3 à 5 heures.

Une dame connaissant tenue de livres
en partie double , correspondance fran-
çaise et allemande, cherche emploi pen-
dant quelques heures par jour , soit chez
elle? ou dans un commerce. Poste de se-
crétaire ou lectrice serait aussi accepté.
Adresser offres sous A. Z. 500, poste
restante, Neuchâtel.

CM Dl flYF Un jeune homme pos-
tlfl r LU I __. sédant une bonne écri-
ture, ûgé de 17 ans, cherche une place
rétribuée, si possible dans un bureau de
commerce ou dans un magasin. M. Er-
nest Matthey-Doret, à Couvet, chez lequel
il a travaillé pendant deux ans, et où il
est encore actuellement, donnera tous
les renseignements désirables.

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

aide-jardinier
dans la Suisse romande.

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

LA FAMILLE , bureau général de pla-
cement, rue du Château 11, offre : un
jeune homme de 27 ans, de bonne con-
suite , possédant de bons certificats,
comme domestique, pour soigner les che-
vaux ou faire ce qui se présente. —
Demande : pour tout de suite, des
bonnes sommelières, cuisinières et filles
pour tout faire .

Un Neuchâtelois , comptable expéri-
menté , sachant trois langues, désire en-
trer dans une maison de commerce à
laquelle il vouerait toutes ses capacités
commerciales et où il pourrait , par la
suite, s'intéresser financièrement. Excel-
lents certificats et références k disposi-
tion. Offres sous chiffre J. 925 E. au bureau
du journal.

932 Un homme d'âge mûr, sérieux ,
actif , demande place dans un magasin
ou fabrique , comme comptable ou tout
autre emploi. S'adresser au bureau du
journal . 

Une jeune fille de la Suisse allemande
aimerait à se placer comme volontaire
dans un magasin ou , à défaut, chez une
bonne lingère où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. Adresser les
offres par écrit au magasin Sigrist , Hôpi-
tal 19.

APPRENTISSAGES

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

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

MODES
Une jeune fille de bonne famille désire

entrer comme apprentie chez une bonne
modiste. S'adresser à Mme Isch-Botteron,
à Cornaux. . ' 

Jeune homme, qui a fréquenté l'école
secondaire pendant trois ans , désire
apprendre la langue française et, k cet
effet , entrer dans une maison de com-
merce en qualité d'apprenti ou autre. 11
donnerait la préférence à une maison de
confections. Adresser offres sous O. W. H.
815 à Orell-Fiissli , annonces, à Winter-
thur. (O. W. H. 815)

ON CHERCHE"88 "
place d'apprenti dans une maison sérieuse
de la Suisse française , pour un jeune
homme de 16 ans (Allemand), qui désire
apprendre la langue. Offres sous chiffre
Y. 3657 à Rodolphe Mosse, Zurich.

Une jeune fille cherche à se placer
comme apprentie chez une bonne coutu-
rière ou lingère de la ville ou des envi-
rons. S'adresser rue Saint-Maurice n° 10,
2me étage.

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

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Un petit chat noir, marqué blanc, s'est
égaré. Le rapporter , contre récompense,
Plan Jobia 15.

Perdu , en ville, un guide « Baedecker » :
« Schweiz l893 j>. Prière de le rapporter a
l'hôtel Bellevue, contre récompense.

AVIS DIVERS

Cercle Libéral de Neuchâtel
Pendant la Fête fédérale dn GrUtli,

qui aura lieu à Neuchâtel les 14, 15, 16
et 17 juillet courant, les locaux du Cercle
Libéral seront ouverts aux membres du
Grutli.

Le Comité du Cercle Libéral
de Neuchâtel.

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 courant, à 8 V2heures du soir.

Le chef de course.

ÉCHANGE
Une honorable famille lucernoise désire

placer sa fille , âgée de 15 ans, chez une
bonne famille du canton de Neuchâtel ,
en échange d'une fille ou d'un fils du
môme âge. Ecrire à M» Biïrgisser,
Ecluse 15, Neuchâtel , qui est chargée de
donner les renseignements nécessaires.

FETE É1HIHIU
APPEL I LI POPULATION DE NEUCHATEL

Chers concitoyens !
Deux jours nous séparent encore de la Fête fédérale du Grutli. Comme vousl'aurez vu par les avis déjà publiés, c'est VENDREDI prochain, 14 juillet,qu'elle s'ouvre, ponr se terminer IilTNDI soir.
Bien que les organisateurs de cette fête aient voulu lui laisser un caractère de

grande simplicité, nous espérons pourtant que la population de notre ville, fidèle à
ses traditions , voudra que nos Confédérés, qui viendront nombreux nous visiter à
cette occasion, reçoivent et gardent bonne impression de l'hospitalité neuchâteloise.

Or, l'une des manifestations les plus aimables de l'hospitalité en pareille occasion,c'est, vous le savez, le décor des rues et des places publiques.
Nous vous prions donc de bien vouloir pavoiser vos fenêtres et vos maisons,

dès VENDREDI MATIN et jusqu'à LUNDI SOIR.
Que Neuchâtel revête pendant ces jours sa parure de fête , et que les chanteurs,

gymnastes et tireurs du Grutli , qui viendront parmi nous, puissent traverser nos
rues à l'ombre des couleurs fédérales et cantonales, heureux de se sentir cordiale-
ment reçus.

Qu 'ils puissent surtout redire â leurs concitoyens, lorsqu 'ils retourneront dans
leurs foyers, que la ville de Neuchâtel est animée d'un esprit patriotique, large et
toléran t, ' qu'elle s'est montrée bienveillante à l'égard d'une des fêtes les plus popu-
laires du pays et qu'il a fait bon vivre au milieu de sa population sympathique.

NEUCHATEL, le 12 juillet 1893.
Le Comité d'organisation.

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

lie Dr Crarot
DENTISTE

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

H. GANGUILLET
médecin-chirurg ien-dentiste

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

CHALET du JARDIN ANGLAIS
Vendredi , samedi, dimanche & lundi

14, 15, 16 & 17 juillet 1893, dès 8 </ 2 h. du s.

GRAND CONCERT
donné par la troupe

O O S !=* I
Début de Mlio Marie Fanelli , mezzo-soprano.

» » Erre, »
Dimanche, dès 3 heures, matinée.

Fête fédérale du Grutli
I_es jeunes gens qui seraient dé«

sireux de porter des enseignes au
cortège officiel de dimanche ma-
tin, sont priés de se faire inscrire
auprès de M. Auguste Lambert,
commandant du cortège (Cour de
la Balance).

Hôtel-Pension FILLIEUX
ôL Marin

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

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

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

sociétés.
Jeux divers. — Arrangements pour sé-

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

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

currence, pour
— REPAS DE NO CES —
On prendrait des jeunes gens

pour la pension, au Faubourg de
l'Hôpital 11, 2™ étage.

Fête fédérale du M
MM. les souscripteurs et porteurs de

reçus sont informés que leurs titres don-
nent droit , pour les titulaires , au libre
parcours sur l'emplacement de la fête.

Neuchatel , le 10 juillet 1893.
Comité des Finances.

Atelier de couturière
Mme Antoinette PERRENOUD
ex-sous-maitresse de Mm0 Bierri , a l'hon-
neur d' aviser le public de Neuchâtel et
les dames en particulier, qu 'elle a ouvert ,
k la rue de l'Industrie n» 16, un ate-
lier de couturière. Elle espère , par un
travail prompt et soigné et à prix mo-
dérés, obtenir la préférence des dames
qui voudront lui confier leur travail .

I PROPOSITIONS DE MARIAGE I
faites par 50 dames dans l'âge de
20 à 60 ans, sans fortune ou avec
fortune même considérable, sont
expédiées sous pli cacheté, gratis
et franco , par (O. F. 7598)

J.-R. FOIISTER
Tellstrasse 19

Aussersihl , Zurich



<j uc les miles ravagent si souvent pen-
dant l'été.

Mon aimable lectrice m'assure qu 'il est
un procédé aussi simple qu 'infaillible ,
qui consiste à enfermer les pelleteries et
autres étoiles dans des boites cn carton
ou en bois que l'on ferme herméti quement
en collant des bandes de papier sur les
fentes occasionnées par le couvercle , cle
manière que ni air , ni poussière ne pénè-
tre dans la boîte.

Je vais enfin vous parler friandises ,
car je ne peux vraiment pas laisser pas-
ser les cerises, fraises, groseilles et fram-
boises, sans vous recommander d'enrichir
votre réserve de quelques pots de ces
excellentes confitures dites des quatre
fruits. Cet hiver , vous trouverez , avec
joie , toutes ces provisions qui , cn vous
donnant une série de bons desserts, amè-
neront les plus jolis sourires du monde
sur les lèvres roses de vos bambins.

A l'œuvre donc. ïgpSgS 'y '
Travaillons , prenons de la peine.
Nous serons bien récompensées dans

quelques mois.
Procurez-vous au plus vite, car la sai-

son s'avance, des cerises aigres, rouges,
des fraises, des petites si vous le pouvez ,
des groseilles rouges et des framboises.
Vous épluchez vos fruits, vous enlevez
les noyaux des cerises, vous égrappez les
groseilles, puis V«us pesez séparément
de façon à avoir la mènîô quantité de tout
les fruits. C'est-à-dire que si vous avez
une livre de cerises, il vous faut : une
livre rie groseilles, une livre de fraises et
une de framboises, cela fait donc quatre
livres de fruits ; vous pesez autant de
sucre que le poids des fruits réunis.
Vous trempez le sucre dans de l'eau
froide, vous le mettez dans une bassine
en cuivre puis sur lc feu. Vous le laissez
fondre et bouillir dix minutes, vous ver-
sez alors les cerises, cinq minutes plus
tard les fraises — encore cinq minutes
puis les croseilles — cinq minutes après
les framboises.

Vous laissez bouillir quarante minutes
environ , vous retirez alors et vous mettez
cn pots cette délicieuse confiture. Avec
une grande cuiller , il faut avoir soin de
remuer avant de plonger dans la bassine,
afin que les fruits soient bien répartis
dans tous les pots Hàtez-vous donc, car
je me considère vraiment comme très
coupable de n'avoir pas songé plus tôt à
vous donner cette bonne recette.

TANTE ROSALIE.
Reproduction interdite .

Douane. — L'échange des instruments
de ratification de la convention commer-
ciale conclue le 17 juin dernier entre la
Russie ct la France , a eu lieu à St-Péters-
bourg, le 1er juillet. La convention en-
tre en vigueur le 12 de ce mois. Dès
cette date les réductions de droits accor-
dées par la Russie au commerce français
seront aussi app liquées aux produits
suisses, à condition que les envois soient
accompagnés d'un certificat d'origine
rédi gé en langue française. Ces certifi-
cats peuvent être délivrés soit par la lé-
gation de Russie à Berne, soit par les
autorités locales, ou bien par les bureaux
de douane.

Télégraphes. — L'emploi du langage
secret est temporairement suspendu
pour les télégrammes adressés au Brésil ,
le transit excepté. Les télégrammes en
langage clair sont admis s'ils n'ont au-
cune relation avec les mouvements
politiques.

Btrne. — Vendredi soir , un bien triste
incident s'est produit à Tavannes. Léa
Schârcr , Agée de 16 ans , était occupée à
repasser du linge. Comme elle descen-
dait un escalier, avec une brassée de
linge et une lampe, celle-ci tomba , se
brisa et une partie du pétrole enflammé
se répandit sur les vêtements de la jeune
fille. La malheureuse sortit de la maison
en appelant au secours. On réussit h
éteindre les flammes qui l'enveloppaient ,
mais elle avait déjà reçu par tout le
corps de graves brûlures qui l'ont fait
succomber mercredi. Un commence-
ment d'incendie se déclara aussi en
même temps dans la maison; on put le
maîtriser toutefois avant qu'il n 'eût
causé do grands dégâts. L'accident est
d'autant plus déplorable que la jeune
fi l le  est l'ainée de la famil le  ct qu 'elle
devait prendre lout lc soucis du ménage
depuis le décès de sa mère, survenu il
n 'y a guère qu 'un mois.

— Lo gouvernement bernois a décidé
l'expulsion d'un certain nombre de
sujets allemands compromis dans la pro-
pagande socialiste. Le Conseil d'Etat
soumettra sa décision au Conseil fédéral
afin qu 'il étende l' expulsion h toute la
Confédération.

— VEmmenlhalerblaU publie une
série de documents relatifs à la naturali-
sation de Wassilieff.

Celui-ci avail cherché d'abord a ac-
quérir la bourgeoisie de Langnau. Il pro-
duisait des cerlificals cle M. le colonel
Feiss et de M. le conseiller d'Etat
de Steiger , dalés du (i avril 1888, qui le
recommandaient chaleureusement. M. le
colonel Feiss écrivait même que la natu-
ralisation cle Wassilieff serait un gain
pour le canton de Berne.

M. Zûrcher , président de la commune,
prit des information s auprès cle M. Ber-
ger, chancelier de l'Etat de Berne. Celui-
ci , après avoir fait des recherches, écri-
vit à M. Zûrcher que Wassilieff avait un
passé d'agitateur socialiste cl. qu 'il était
en relation avec les éléments révolution-
naires de Berne. Là-dessus le conseil
communal de Langnau repoussa la de-
mande do Wassilieff.

Vaud. — Depuis le milieu de ju in , il
n'a pas disparu de Lausanne moins de
trois enfants. Mercredi 18 juin , c'était
un jeune garçon de 8 ans et demi , qu 'on
a vu pour la dernière fois , à huit heures
du soir , sur la terrasse de l'Evèché : che-
veux noirs , chapeau de paille bleu et
blanc, tablier de cotonne , pantalon de
grisette usé.

Lundi malin 3 juillet , c'était un gar-
çon de 14 ans qui , à sept heures, se
rendait à l'école de Beaulieu et que l'on
n'a plus revu : cheveux noirs , chapeau
blanc avec ruban fané , blouse rayée
bleu et blanc, pantalon cle drap bleu ,
pas de bas , souliers troués au bout.

Vendredi 7 juillet enfin , a disparu un
troisième garçon âgé de 12 ans qui , le
matin , était parti pour l'école à l'heure
ordinaire: pantalon bleu , tablier brun ,
chausettes brunes , socques, bonnet gris
et noir.

r- Qn écrit de Vevey ;
« Samedi 8 couranti , un Anglais est

monté sur le sommet de la Dent-de-
Jaman , accompagné d'un barbier. Là,
assis sur un pliant , il s'est fait raser sur
cette hauteur; en redescendant, l'insu-
laire s'est baigné dans lc petit lac de
Jaman , dont les eaux sont fort basses, à
cause de la sécheresse. Les nombreux
touristes qui circulaient sur le chemin
de fer de Naye, ainsi que ceux qui se
trouvaient sur le sommet des rochers du
même nom ont été spectateurs de cette
excentricité.

Le même jour des ouvriers en creu-
sant un puits, près de l'hôtel , ont mis à
jour des ossements pétrifiés des temps
préhistoriques ; cette trouvaille sera
envoyée à Lausanne. »

NOUVELLES SUISSES

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Nomination. — Le Conseil d'Etat a
nommé aux fonctions de chef de la sec-
tion militaire dePeseux , le citoyen Henry,
Oscar, domicilié à Peseux, cn remplace-
ment du citoyen Nadenbousch , Ulysse,
décédé.

Concours vélocipédique. — Nous
avons dit que le vélo-club de La Chaux-
de-Fonds organisait pour le 30 juillet un
concours vélocipédique avec prix. Le dé-
part aura lieu à 7 heures du matin cle la
place de la Grande-Fontaine. La course
prévue est Chaux-de-Fonds, Locle, Ja-
luze, Quartier , Chaux-du-Milieu , Brévine,
Cernil. et retour par la même route.
L'après-midi il y aura concours d'adresse
sur la place du Marché, puis distribution
des prix ; la fête se terminera par une
soirée dansante an Stand.

Conférences générales primaires. —
Samedi , à Planessert sur Boveresse, une
conférence du bureau du département
de l'Instruction publi que, des inspec-
teurs des écoles et du Comité central de
la Société pédagogique neuchâteloise a
pris connaissance des rapports présentés
par le corps enseignant de chaque dis-
trict sur les questions à l'élude pour les
conférences générales de cet automne,
et a désigné les rapporteurs généraux.

M. Eugène Martin , instituteur aux
Verrières, est chargé du rapport généra l
sur la l re question , traitant de l'inter-
prétation du programme général , de
l'enseignement agricole et de la spécia-
lisation à l'école primaire.

Pour la 2me question , qui concerne
l'organisation d'écoles comp lémentaires
pour les jeunes filles (écoles ménagères),
le rapport général est confié à deux ins-
titutrices , Mlles Balmer , cle Fleurier , et
Sagne, de Môtiers, auxquelles il est ad-
joint M. Ch. -U. Guye , instituteur à
Fleurier.

Chaux-de Fonds. — Luudi , deux ou-
vriers charpentiers travaillant à une
maison en construction , rue du Nord à
la Chaux-de-Fonds, ont été, par l'écrou-
lement soit d'une poutre , soit d'une
pierre, préci pités d'un quatrième étage,
fous deux sont , parait-il , gravement
blessés. L'un a reçu au cou, dans sa chu-
te, le tranchant de sa hache ; il aurait,
de plus, une jambe cassée ; l'autre est
tombé sur le d'os.

— Lc tir d'artillerie des cadets est
renvoyé à l'automne prochain et la revue
annuelle , qui devait se faire hier , aura
lieu aujourd'hui.

DERNIÈRES NOUVELLES

Alexandrie , 12 juillet.
Dans la journée , on a constaté à Alexan-

drie 85 cas de choléra et 40 décès.

Bâle, 12 juillet.
Le gouvernement a repoussé la péti-

tion de l'Union ouvrière et des socialis-
tes demandant qu 'on leur érigeât un
local de réunion.

New-York , 12 juillet.
On télégraphie cle Chicago au Daily

News qu 'on a retiré des décombres de
l'incendie quinze cadavres , parmi les-
quels onze pomp iers. On craint de
retrouver encore d'autres victimes. Le
sinistre a été causé par de l'ammoniaque
qui servait à la fabrication de la glace.

Bourse de Genève , du 12 juillet 1893
Actions Obliaations

Jura-Simplon. 118.- 3'/. fédéral . . —.-
Id. priv. 52] , — 3%id.c__ .de f. 96.90

Centrs -Suisse — .— 3°/0 Gen. àlots 10..75
N-E Suis. anc. —.— S.-O. 1878,4% 509.25
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse 47".,—
Union-S. anc. —.— N.-E.Suis.^o/,, 520.-
Banque fédér. — .— I.omb.anc.3<l/o 325.75
Union En. pea. — .— Mérid.ital.3»/0 297.-
Parts de Sétif. — .— Douan.ott.5»/« —•—Alpines . . . .  — .— Prior.otto.4% 452.-

Changes à Genève Ki*«i <*" *n kIhl
Deaymdé Oliert Londres . 124.45

France . . 100.30 100.40 Fr^ctort -'-Londres. . 25.25 25.29 
Allemagne 123.80 123.90 Esc. Genève 3 •/.

Bourse de Paris, du 12 juillet 1893
(Cours Aa _ !ôtaf_)

3% Français. 97.57 Crédit foncier 763.75
Ext. Esp. 4% ®+ 15 Comptoir nat. 48..50
Hongr. or 4% — .— Bq. de Paiis . 625.—
Italien 5% . . 88.72 Créd. lyonnais 7t>) .<5
Portugais 3% 21.81 Mohi li 'or fr.-in. 112.w
Rus. Orien 5% 631.10 J. Mobil, esp. *•—
Turc 4% . . . 21.80 Banq. otîom. . 570.-
Epy. uni.. 4% 502.50 Ghen. .Aa.r><*. 640.-

Actions Cii. L»ra...i-r..s 221.25
Suez iti'18 7;> Ch. Méridien. -~-y.
Rio-TUto.. .  3il.87 Ch. Nord-Ks-,). »!•*?
Bq. de France — .— Ch. S!.rago«se t"l'.'-<>
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NOUVELLES POLITIQUES

France
M. Lépine , préfet de Seine-et-Oise, est

nommé préfet de police en remplace-
ment de AI. Lozé.

— Deux mille étudiants réunis au Bal
Bullier ont protesté contre là condam-
nation de leurs camarades, et exprimé
leur mépris pour les députés qui ont
refusé l'amnistie. Ils ont en outre décidé
de ne pas participer à la fête du 14
juillet.

— A Carmaux, le conseil municipal ,
a contremandé la fête nationale du 14
juillet , comme protestation contre la
fermeture de la Bourse du travail.

Dans le même ordre d'idées, la muni-
cipalité de St-Denis a donné ordre à
l'entrepreneur d'enlever les décorations
plantées en vue du 14 juillet , mais
l'entrepreneur se refuse à le faire avant
d'avoir été indemnisé pour les dépenses
effectuées. Le maire refuse toutes les
autorisations demandées pour organiser
des bals publics. La population est très
surexcitée. Plusieurs individus parlent
d'arborer le drapeau rouge le jour de
la fête nationale et déclarent qu'ils jette-
ront par la fenêtre les agents qui vien-
dront pour les arracher.

' Serbie
L'acte d'accusation contre l'ancien

ministère libéral accuse les anciens mi-
nistres solidairement de trois délits : 1°
mobilisation de l'armée en vue des élec-
tions ; 2° constitution illégale de la
Skouptchina , et 3° prorogation arbitraire
des traités de commerce avec l'Autriche.

Tous lés membres de la commission
ont approuvé l'acte d'accusation ct ont
fait sommation aux anciens ministres
d'avoir à comparaître samedi devant la
Skouptchina.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Il n'existe, certes, pas beaucoup cle
villes dont les habitants ne payent pas
d'impositions communales. Ilaltcrn , dans
le pays cle Munster , est une commune
privilégiée entre toutes. Il y a quel ques
jours le receveur communal a réparti
entre trois cents pères de famille , une
somme de quatorze mille marcs dont il
n'avait pas l'emploi. Toutes les dépenses
cle l'heureuse ville sont couvertes par le
produit des coupes annuelles effectuées
dans la forôt communale.

— Une singulière mésaventure vient
d'arriver à la Société bibli que de Cons-
tantinop le. Elle avait fait distribuer
l'épîlre de saint Paul aux Galates, tra-

duite en langue turque. Les autorités ,
flairant quelque mani gance politi que à
l'adresse des habitants du faubourg de
Galata , firent arrêter le col porteur . Le
malheureux ne sera remis en liberté
que lorsqu 'il aura rapporté la preuve
authenti que de la mort de saint Paul.

— D'après les rapports qui sont arri-
vés au Caire, les chiffres indi qués des
cas de choléra à La Mecque sont au-
dessous de la réalité. Dans la seule
journée du 26 juin , 2,000 personnes
sont mortes. Malgré les départs , il reste
encore entassés autour de La Mecque
230,000 pèlerins musulmans.

— De l'enquête ouverte à Paris sur la
mort de Nuger par M. Meyer , juge d'ins-
truction , il résulte que l'histoire du
porte-allumettes jeté par un agent por-
teur du numéro 105 a été inventée de
toute pièce et racontée à ses amis par un
jeune homme nommé M., élève au lycée
Charlemagne qui a avoué au juge d'ins-
truction qu 'il n'avait rien vu cle cette
fameuse scène qu 'il avait racontée à ses
amis C. et G., lesquels ont insp iré les
articles à sensation de la Nation. Le
juge d'instruction a confronté les agents
portant le numéro 105, non seulement
avec MM. Boyer et Cousinet, mais encore
avec M. Ferras, étudiant en médecine,
et d'autres témoins qui se trouvaient
aux côtés du malheureux Nuger. Aucun
de ces témoins n'a reconnu les agents.
Il se pourrait donc que le porte-allumet-
tes eût été jeté de l'intérieur à l'extérieur
sur les agents, si maladroitement qu 'il
ait atteint Nuger.

— Le Petit Marseillais rapporte
qu'une jeune et riche étrangère, de pas-
sage à Marseille , la princesse W..., y a
mis prématurément au monde quatre
enfants (trois garçons et une fille). Le
docteur Bousquet a été assez heureux
pour conserver à la vie tout ce petit
monde. Aux dernières nouvelles, la
mère et les enfants étaient en bonne
santé.

— On sait que la collision des deux
cuirassés le Victoria el le Camperdown
a été la suite d'un ordre irréfléchi donné
par l'amiral Tryon , chef de l'escadre
anglaise de la Méditerranée. Les com-
mandants des autres vaisseaux , pré-
voyant ce qui allait arriver , avaient
refusé d'exécuter les ordres de l'amiral.

Il est question de les traduire devant
un conseil de guerre pour indisci pline.

Ce serait vraiment chose curieuse que
de voir des officiers condamnés pour
avoir évité une effrayante catastrop he.

CHRONIQUE LOCALE

Gymnase cantonal. — Nous apprenons
que les examens du Gymnase cantonal
se sont lerminés hier et ont donné les
résultats suivants :

Sur 27 élèves , 25 onl obtenu le cer-
tificat cle. maturité littéraire, 2 auront à
subir un examen complémentaire.

Sur I I  élèves, 10 ont obtenu le cer-
tificat de maturité littéraire , 1 devra
subir un examen complémentaire.

Sur 35 élèves, 30 ont été promus de
1"' cn 2""' année littéraire , 3 ont un
examen à refaire.

Sur 12 élèves, 10 ont été promus de
{re on 2"'« année scientifi que , 2 onl un
examen ii refaire.

La moyenne générale des examens à
été très satisfaisante , on a constaté avec
plaisir clans certaines branches un pro-
grès sensible sur les années précédentes.

Fête fédérale du Grutli. — On nous
prie d'annoncer que la formation du cor-
tège officiel de dimanche aura lieu entre
10 et M heures du matin , devant l'Aca-
démie.

— Nous attirons l'attention des lec-
teurs sur une de nos annonces où le
comité demande à la population de dé-
corer ct pavoiser les rues.

— La cinquième liste des dons d'hon-
neur porte le total de ceux-ci à 3,215
francs 50.

Fête fédérale de chant à Bâle. — On
nous écrit :

La fête fédérale de chant qui vient
d'avoir lieu à Bâle a obtenu un plein
succès.

Il est vrai que les Bàlois avaient bien
fait les choses. La fête se célébrait sur la
Petersplatz qui avait été clôturée pour la
circonstance. Au milieu de la place, un
grand pavillon de musique, où le soir
des fan fares donnent concert; des deux
côtés, des cantines où se débitent les
diverses sortes de bière de Bâle, le vin
cle fête ct des rafraîchissements variés.

Au fond se dresse la cantine, « die
Concerthalle », vaste et belle construc-
tion , flanquée de tourelles. L'intérieur
est grandiose, un immense vaisseau sans
aucun pilier pour soutenir le faite; deux
galeries courent sur les côtés; au fond
une grande toile représentant la Jung-
frau avec un paysage alpestre au pre-
mier plan , et le podium où 4000 chan-
teurs peuvent prendre place. Le podium
est en gradins ; ceux-ci étant peints en
vert et rouge, les chanteurs , vus de l'au-
tre extrémité de la halle, semblaient
être dans une vaste prairie fleurie des
Alpes. Sur les côtés, de grands vitraux ,
celui de la façade d'entrée représente les
écussons de la Confédération et des 22
cantons. Dans la halle , il y a place pour
6000 personnes assises, lors de l'exécu-
tion des concerts, les tables se transfor-
mant en bancs. Sur les galeries, 1200
personnes peuvent trouver place. L'é-
clairage est à l'électricité.

Les concerts ont été de vrais régals et
suivis avec une religieuse attention par
un très nombreux public. L'exécution
des chœurs d'ensemble a produit une
grande impression. Dans la division po-
pulaire, ces chœurs étaien t rendus par
environ 3000 chanteurs , dirigés par M.
Kcmpter , de Bàle.

Dans la division artisti que, 1500 chan-
teurs ; on a entendu entre autres : Le
Désert, cle Félicien David. C'est M. C.
Attenhofer , de Zurich , qui diri geait.

Les sociétés de la Suisse romande , sous
la direction de M. Vogt. de Fribourg ,
ont chanlé après les sociétés de chant
populaire. Elles ont exécuté .entre autres
la cantate Le Printemps, de Gouvy.

L'orchestre élait excellent , il se com-
posait cle 98 musiciens.

Les divers solis ont élé chantés par
M"10 Herzog-Wàlti , cantatrice de l'opéra
royal de Berlin , une voix superbe , et
par MM. Kaufmann , ténor , de BAle , et
Burgmeier , basse, d'Aarau , que Neuchâ-
tel a déjà entendus.

La place de fête présentait une ani-
mation extraordinaire, ie soir surtout ,
éclairée par des feux de bengale et des
centaines de lamp ions aux couleurs di-
verses ; elle avait un aspect féeri que.

La ville était joliment décorée : dra-
peaux , arcs cle triomphe, guirlandes, lui
donnaient un joyeux aspect. La circula-
tion dans les rues était colossale.

Exposition de prix. — On peut voir
dès aujourd'hui , à la devanture, des ma-
gasins du Printemps, des exemplaires
des primes qui seront données au grand
tir de la Suisse occidentale, à Bienne.
Ces prix consistent en une coupe argent
portant les armes de Bienne et du can-
ton , une montre d'homme, en or et une
montre or pour dame, avec motif gravé
au dos, et en une médaille d'argent , por-
tant à l'avers un vieux Suisse d'un bon
relief , se dressant avec le drapeau bien-
nois , sur un fond très pittoresque fi gu-
rant une place de la ville vieille : au re-
vers, les écussons de Berne et de Bienne
surmontés de la croix fédérale.

Sauvetage. — Samedi soir un enfant
de 6 ans , fils du contre-maitre tuilier
de la Société techni que , tomba dans le
lac sans que personne s'en aperçût. Son
chapeau , qui flottait , att ira cependant
l'attention d'un élève de l'école secon-
daire , et celui-ci , regardant avec plus
d'attention , distingua sous l'eau le corps
du pelit. Sans prendre le temps de se
dévêtir , il plongea et réussit à retirer
l'enfant , qui tôt après revint à lui-
même. Le courageux adolescent , Ch. S.,
est âgé de 14 ans;  il recevra sans nul
cloute la récompense due à son généreux
mouvement.

Pi qûre morielle. — On nous écrit :
L'article paru sous cc titre il y a quel-

ques jours , laissait supposer un manque
de soins immédiats et sérieux. Nous
devons rectifier cette assertion absolu-
ment inexacte.

Le malade a attendu jusqu 'au moment
où les accidents onl éclaté violemment
j 3>our réclamer les soins du médecin dont
l ' intervention a été aussi énergi que que
le comportait la constitution du patient.

Nous ajouterons que dans toutes ces-
questions d' infection soit par piq ûre , soit
par p laies négli gées, l 'habitude est d'at-
tendre Irop longtemps ct d'épuiser toule
la série des médications de soi-disant
tradition.

Il serait aussi urgent , surtout par des
chaleurs comme celles dont nous jouis-
sons, de faire disparaître dans nos villa-
ges certains foyers d'infection laissés
contre toules les règles de l'h ygiène et
de la salubrité publique. X.

(Réd.) — Notre correspondant nous
permettra de lui faire remarquer que
notre entrefilets laissait bien supposer
un manque de soins immédiats .et sé-
rieux — ce que confirme le second
alinéa de sa lettre, — mais que rien
n 'en faisait remonter la responsabilité
au médecin de l'endroit , à moins qu 'on
n'ait lu nos lignes clans l'intention d'y
trouver ce que nous n 'y avions pas mis".

Grêle. — U est tombé hier , nous dit-
on , quel que grêle à Boudry ; mais ténue
comme elle était et mélangée d'eau , on
espère qu 'elle n'aura pas causé de dom-
mage,

Monsieur et Madame Emile Bovet et
leurs deux enfants, Hélène et Marguerite,
ont la profonde douleur d'annoncer à leurs
parents, amis et connaissances la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère et bien-aimée fille,
sœur, petite-fille, nièce et cousine,

EMILIE-CÉCILE,
que Dieu a retirée à Lui le 12 juillet , à
a heures du matin, à l'âge de 5 ans, après
une courte mais j énible maladie.

Laissez venir à Moi les petits
enfante et ne les en empochez
point, car le royaume de Dieu
est pour ceux qui leur ressem-
blent. Marc X , v. 14.

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

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.

AVIS TARDIFS

Fête fédérale do Grutli
à NEUCHATEL

les 14, 15, 16 et 17 juillet 1893

Réunion de tons les membres des
Comités, jeudi 13 juillet , à 8'/ 2 heures,
à la Cantine , pour inauguration et distri-
bution des insignes de la fête.

Comité d' organisation.


