
Vente de telles Propriétés

IMMEUBLES A VENDRE

à FLEURIER

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

1° Art. 951. Grande Rue, bâtiments
et dépendances de 453 mètres. Il existe
sur cet immeuble deux bâtiments cons-
truits en pierre , couverts en tu iles, et
assurés contre l'incendie pour 68,000 fr. ;
ces bâtiments, situés au centre dn
village de Fleurier, sur la Place
dn Marché, sont de construction
récente et sont utilisés pour maga-
sin (Grand Bazar) avec nn grand
logement. Ce sont les mienx placés
de Fleurier. soit pour magasins on
ponr .v établir un grand café-res-
taurant on brasserie.

2° Art. 685. A Belle Ile, bâtiments,
dépendances et jardin de 4861 mètres, et
la moitié indivise de l'art . 183. A Belle
Uf , passage tle 83 mètres. L'art. 685
est une des pins belles propriétés
dn Val-de-Travers: elle consiste en
nne grande maison d'habitation,
construite en pierre, couverte en
tuiles, assurée contre l'incendie
pour 42,000 ir. et comprenant sept
beaux logements, plus un second
bâtiment, soit chalet, si l'usage de
frange, écurie, remises et bûchers,
assuré pour .5500 fr., et une troi-
sième construction, en planches, a
l'usage de remise, avec puits ct
pompe. Cette propriété, splendide-
ment aménagée, avec installation
d'ean , comprend de vastes terrains
elotnrés, à l*usngc de grand jardin
d'agrément, planté d'arbres divers,
avec tonnelles et un pavillon cou-
vert, grand jardin potager ct clos.

Cette propriété est située an bas
de lu montagne, au bord de la

rivière qni la clôture an iMidi ct à
proximité de la gare de Fleurier.

Pour tous renseignements, visiter les
immeubles et prendre connaissance des
conditions, s'adresser à l'Etude de l'avo-
cat C.-L. Perregaux , Industrie 16, à
Fleurier. ou à celle du notaire Em. Bar-
bezat , Avenue de la Gare, à Fleurier.
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Bulletin météorologique — JUILLET
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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Hauteurs du Baromètre réduites à 0
suivant les données de 'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 714°"n,0.
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NIVEAU I»V LAC :

Du 13 juillet (7 h. du m.) : 429 m. 430
Du 14 » 429 m. 450

Température da lac (7 h. du matin) : 19»

TERRAIN A BATIR
A vendre, à proximité immédiate de

Serrières, un magnifique terrain à bâ-
tir de 3555 mètres carrés. Eau dans
l'immeuble, gaz à proximité immédiate.
Arbres d'agrément, espaliers en pleine
valeur. Au besoin on morcellerait l'im-
meuble. Pour renseignements, s'adresser
à l'Etude du notaire A. Roulet, rue du
Pommier 9, à Neuchâtel.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

VENTE DE BOIS
Samedi 22 juillet 1893, la Commune de

Boudry vendra , par voie d'enchères pu-
bliques, dans ses forêts, les bois suivants :

1° A la Pierre-du-Renard :
800 fagots de foyard .

2° Au haut du Chemin - Neuf de la
Montagne :

232 billons de sapin , mesurant 190 m.3,
177 stères de sapin ,

9 » de foyard ,
57 » de branches,
40 » d'écorces.

Rendez-vous à 7 heures du matin , au
pied de la forât.

Boudry, le 12 juillet 1893.
Conseil communal.

Chevaux à vendre par enchères
Samedi 15 juillet 1898, h 10 heu-

res da matin, on vendra par voie
d'enchères, devant les écuries du
Vaisseau, à Neuchâtel, deux bons
chevaux de trait.

VENTE FUN GRANIT
Le samedi 15 juillet 189», 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.

ANNONCES DE VENTE

On ofl're a vendre, à moitié prix,
une machine à coudre en bon état , pour
cordonnier. S'adresser k Mme veuve Wyss,
à Saint-Biaise.

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

Au magasin d'épicerie
HENRI MATTHEY

Moulins 19.

The Premier Cycle C° LD Coventry
(Ilillmann , Herbert & Cooper L»)

Nouveau tube hélica l breveté.
Bicyclette coursc,9 kos: routière, !2kos

'*'* "/u pins légères et beaucoup
pins résistantes qne toute autre
machine de 15 a 20 b°s.

A. LŒRSCH
NEtCHATEL.

BIJOUTERIE | 
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
_______ choiï dans tong lea genres Fondée en 1833.

j ±.  JOB TINT
SuceoBse-ox

maison du Grand Hôtel da Lae
Nj EÏÏOHATEL

LINGES DE TOILETT E
gauffré , à bord rouge et franges

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

Linges éponges
à 45 centimes

Ia, à 50, 55, 65, 75 et 95 cts.

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

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

Nouveau choix.

OCCASION
Crêpes et Mousseline laine

blanche , à 95 cent.

LÂ WN TENMS L4 NE
ô 95 cent, (valant 1 fr. 75)

TÎCCIIQ P°nr ROBES d'été,
I laoUd av. 20 et 30%, de rab.

Pftneflt o élégants, à 95 cent.,
WOrùBlid bonne qualité, 1 fr. 85

jusqu 'à 12 fr. 50.
W QÎI DP lllnnOÛO nouveau choix,
I dlllOù 'UlUUùUù dep. 1.75 a 8.90.

Trousseaux complets
PRIX FIXES & AU COMPTANT

A la Ville de imMel
Bue du Temple-Neuf 24

AVIS AIT PUBLIC
*, Je tiens k porter à la connaissance de Messieurs les

«2?" o^sa, vélocipédistes de Neuchâtel et des environs que, malgré
#^**~-^^^ les annonces de certaine maison, je suis représentant des

/^P/^aK M^^^v. Vélocipèdes PEUGEOT, machines que je vends avec
/T^*li r̂ a\ Wê^W^I-V 9ft "I d'escompte au comptant. — J'ai également un
KÊ?W0$I SHBI^W^I ' O très beau choix de bicyclettes Pérégrine (anglaise),
\^*f§f/ A ^&MÈff Naumann , Victoria et Adler , qui seront cédées aux

"-¦"ckSSL * ^sisîïBi— 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.

CHARLES BOREL, HORTICULTEUR
A && M6XÈ&S ¦- 52Janbonr^des Parcs , 52 -- H3t?$9A¥S&

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

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

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

§_W TÉLÉPHONE "TPI

j  -PERRENOUD k BISâNDÏ
P GROS HSWOTMS& DÉTAIL H
ï|| Coin du Marché, vis-à-vis du Mont-Blanc ||9

B Toilerie en tous genres. — Trousseaux. — Tapis. I
WË Linges cie toetixi . n|

S CALICOT pour I>ïtAI»EATJ:SL M
H à très toon marché. il

D R A P E A U X
à vendre et à louer.

Écussoisr s
BAZAR N E U C H A T E L O I S

CHAPELLERIE
&« mmM îB-MwmEm

12 , RUE DE L'HOPITAL, 12

Vu la saison avancée, je ferai un. grand
rabais sur tous les chapeaux de paille restant en
magasin. Beau choix pour messieurs et jeunes gens.

U)^F" L'assortiment en chapeaux de soie et de leutre
est au grand complet , à des prix très modérés.

¦ RÉPARATIONS Elï TOUS GE1TRES -

Charles BOREL, horticulteur
A LA ROSIÈRE - 52, Fauliourg des Parcs , 52 -- HEUCHATEL

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

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

— Prix - courants sur demande. —

BONDELLES
Arrivages tous les jours

AU MAGASIN DE COMESTIBLES
Charles SEINET

8, Rue des Epancheurs, 8

GRUTLI
Illumination de Samedi

GRAND CHOIX DE
LANTERNES vénitiennes

BALLON S
Bougies

artifices et Bengales
CH. PETITPIERRE-FAYRE

7, Rue du Seyon, 7
Mme veuve Jacob Konrad , à Peseux,

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

A
Wp|JnpC un hàche-paille et un
VLllUnr .  coupe-racine peu usa-

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

TTPTyTTM? TT "ne action aa7 « «M
\ £iVi j J£ \tJii de Colombier » S'a-

dresser au Bureau de cette feuille. 931



j  AUX mm PissiBEs î
V Maison ULLMANN - WURMSER V
bl S, Roc St-Honoré el Place du Gymnase 0
Q IV ES U ÇHA T JE H. ©
Q J'ai l'honneur d'aviser les dames qui attendent sur O
X notre dernier envoi de Blouses, qu'elles sont arrivées. JL
lu Dernières créations, prix modérés. ul

Q BLOUSES eu tous genres- Q

BELLE-HUMEUR

e Feuilietoa de la Fenille û'Àvis àe Weucliâtel

LE CAPITAINE

PAR

P A U L,  S A U M I È R E

VII

Il regagna son hôtel et s'enferma
dans sa chambre.

— Parbleu ! se disait-il , heureuse-
ment que les jours se suivent et ne se
ressemblent pas ! car si toutes mes
journées, à Paris , étaient aussi occu-
pées que celle-ci , j e risquerais fort de
ne pas mourir de vieillesse.

Il s'endormit profondément. A six
heures du matin , suivant l'ordre qu 'a-
vait donné Raoul , Yvon vint le réveiller ,
Après s'être lestement habillé , le che-
valier allait sortir, lorsqu 'il entendit
frapper à sa porte.

Yvon alla ouvrir: c'était l'aubergiste.

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

Il entra , tenant d'une main une lettre ,
tandis que de l'autre il exécutait le sa-
lut militaire. C'était un homme de qua-
rante-cinq ans environ, à la physiono-
mie ouverte , à la moustache épaisse,
au regard franc. On devinait , à ses al-
lures, qu 'il avai t été soldat.

— Qu 'y a-t-il , maître Jérôme ? de-
manda Raoul.

— Monseigneur , c'est une lettre qu 'on
vient d'apporter...

Raoul la parcourut rapidement, et
ses traits exprimèrent tout à coup un
étonnement profond.

— C'est bien ; laissez-moi. dit-il.
Dès que son hôte fut parti , Raoul dé-

boucla son épée, ôta son chapeau et se
mit à arpenter la chambre avec une
grande préoccupation.

— Monsieur le chevalier oublie qu 'il
a un rendez-vous pressé, lit observer
Yvon.

— Tu te trompes, mon ami : M. de
Saligny a quitté Paris. Il m'informe par
cette lettre qu 'en rentrant chez lui hier
soir , il a trouvé un ordre qui lui en-
joi gnait de partir à l'instant pour Dun-
kerque ; mais il a !oute que ce n'est que
partie remise.

La figure d'Yvon s'épanouit. Il des-
cendit auprès de Jérôme et , sous pré-
texte de commander le déjeûner , il fit
bavarder longuement l'aubergiste, que
ses fréquentes relations avec les gentils-

hommes de province avaient mis au
courant des moindres bruits de cour.
De ces rensei gnements, qu 'Y von trans-
mit au.-sitôt à son maître, il résultait
que le maréchal de Villeroi était un
homme vaniteux , acariâtre, vindicatif ,
peu aimé des courtisans qui le jalou-
saient , encore moins des soldats qui
manquaient da confiance dans ses ta-
lents militaires.

M. de Nogaret , au contraire , était
très estimé de tous Quant à la com-
tesse, elle était la confidente et l'amie
de Mme la Dauphiné. Or , Louis XIV et
Mm* de Maintenon elle-même avaient
pour le duchesse de Bourgogne une
tendresse et une indulgence aveugles.
Aussi , vers deux heures, Raoul se rap-
pela qu 'il avait promis une visite k M"
de Nogaret , et se rendit à son hôtel.

11 lui fut facile de remarquer , à l' em-
pressement des domestiques, que l'a-
venture de la nui t  précédente était par-
venue jus qu'aux oreilles de l'anti-cham-
bre. Une charmante soubrette lui servit
de guide et l 'introduisit dans un ravis-
sant boudoir.

Quelques minutes après, survint la
comtesse dans un élégant déshabillé.

Raoul s'inclina profondément.
— Enfin, vous voilà I s'écria-t-elle en

l'apercevant. Asseyez-vous, et causons.
Vous êtes sans doute ù Paris pour y
trouver un emploi , car je ne suruosa

pas que ce soit pour y manger pares-
seusement vos revenus ?

—- C'est vrai , madame...
— Aussi j'ai ce matin même demandé

une audience à Mme la Daup hiné, qui a
daigné me faire dire qu'elle me rece-
vrait demain , moi et mon protégé.

— Vous êtes réellement trop bonne,
madame.

— A propos , interrompit M me de Noga-
ret , votre rencontre de ce matin n'a
pas eu de suite fàcheusess ?

Raoul fit part à la comtesse de la
lettre que lui avait adressée le baron
de Saligny. Puis il s'informa de la santé
du comte.

— Il est blessé à l'épaule ; mais ce
n'est pas dangereux , répondit la com-
tesse.

— Jit vous-même, madame, êtes-vous
parfaitement remise des émotions de
cette nuit ?

— Grâce à vous, chevalier, Dieu
merci I

— Mais comment cet accident vous
est-il arrivé ?

— C'est vrai , je ne vous l'ai pas dit
encore. Figurez-vous que nous reve-
nions, le comte et moi , de l'hôtel du
maréchal , commença Mmo de Nogaret.
J'étais dans ma chaise, et le comte
marchait à la portière, lorsqu 'un des
brancards vint à se rompre . Nous étions
si pri s de i'hôtei , que nous résolûmes

de continuer la route à pied . Je n 'était
pas encore remise de la secousse que
j 'avais ressentie, et nous avions fait s
peine cent pas, lorsque nous fûmes at-
taqués à l'improviste par ces bandits.
En un clin d'œil mes valets prirent la
fuite... Mon mari avait été blessé avant
même d'avoir pu tirer son épée. Pour-
tant il réussit à dégainer, et , me faisant
un rempart de son corps , il tenait assez
médiocrement tète aux assaillants lors-
que vous êtes survenu fort à propos
pour lui et pour moi. Eh ! mais j 'y
songe à mon tour... comment se fait-il
qu'ayant quitté l'hôtel du maréchal à
onze heures, vous vous soyez trouvé
sur notre route à une heure du matin?

— L. est encore le hasard qui en est
cause, madame la comtesse.

— Voilà un hasard fort occup é, fi'
observer M"" de Nogaret.

— C'est cependant lui , rép liqua
Raoul , qui après m'avoir promené à
l'aventure dans les rues de la capitale ,
m'a fait retrouver mon chemin dans la
personne d'un mousquetaire aux trois
quarts ivre, dont la compagnie était lo-
gée au Louvre et qui m'a servi de
guide.

— Alors, conclut gaiement la com-
tesse, béni soit le hasard , et à demain ,
chevalier.

Raoul se retira enchanté.
(A mlvrt.)

Pntîinan us;l^è. niais en très bon
rUlfHJ i.a I élut, n vendre, chez M. .1.
Bonhôte-Roulet , à Peseux.

APPARTEMENTS A LOUER
A remettre dès aujourd'hui , à Monte-

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

SÉJOUR D'ÉTÉ
Encore une grande chambre et une

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

929 A louer de suite, pour cas imprévu ,
fr . 650 par année, eau comprise, un lo-
gement de 3 chambres, avec deux cham-
bres hautes, cuisine et dépendances, situé
route de la Côte. S'adresser au bureau
de la Feuille.

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

Pour séjour d'été
à louer immédiatement 2 logements, l'un
de 2 et l'autre de 3 pièces. Situation
agréable. S'adresser au chef de gare des
Hauts-Geneveys, qui indiquera .

A louer un appartement de 7 chambres,
cuisine et dépendances. S'adresser Fau-
bourg des Parcs n° 4.

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

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

CHAMBRES A LOUER
A louer deux chambres meublées, in-

dépendantes. S'adresser Faubourg du Lac
5, 3me étage.

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

VÉLOCIPÈDES PEUGEOT
Fabrication renommée. — Vente exclusive pour le Vignoble Neuchâtelois

ED. FAURE , A CORTAILLOD
ATELIERS DE CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES

SE ) Course «j<=83> €$L Record ) S3

"S ) P,sris-lVantes. "" /r"""""""" % ^e ^^ kilom. sur ,£:
M \ Les >^!? n̂7^Ŝ  ^^^^TÎT^s route en 3 h. 3 m. J

 ̂
\ 5 premiers arrivants î ^M^^^k. #^ft^^y/>v>\\ &aëa& Par Allard j g-

S > montaient [F^^^^^^^ 
(fc^NP^îj] 

mont(5 Sll r 

bicyclette 

< "S
-g des machines \^afpPr^T Vt̂ uïjÊy w Peugeot. g
jjgj l Peugeot. ^iLuX ŷ __>S2~sr Sans précédent. J g

BICYCLETTES depuis 9 kilos.
Pneumatiques KIVET , TOKRIIiHOIV, MICHELIN, DUîV IiOP

PRIX DE FABRIQUE RÉDUITS

ACCESSOIRES. — RÉPARA TIONS promptes et soignées.
S'adresser aussi pour achats et réparations chez

M. H. BAILL OD, marchand de fers , rne des Epancheurs , Neuchâlel

CAVE rue des MOULINS~Ï5 I
i Ouverte cîiaque jour de 3 1 heures à midi. j |

V IN S  D '̂ E S 
I» A. 

G W E t
Encore un certain nombre de fûts vins français. U

. — VENTE EN FUTS D'ORIGINE — 1
Alexis THÉVENAZ, Oratoire n° 1. 1

DENTIFRICES HOLLANDAIS
Médailles : Paris, Bruxelles, Anvers, Amsterdam, Kimberlcy.

Essayez les dentifrices renommés de A. FRIEDERICH, dentiste de la cour
royale à" Arnhem (Hollande), et vous n 'en prendrez jamais d'autres ; ils suffisent à
tout ce qu'on peut exiger pour entretenir les dents belles , propres et saines.

En vente si Neucliàtel chez tous les principaux coiffeurs.

VIENT DE PARAITRE

Guide officiel et programme
DE LA

FÊTE FÉDÉRALE DU GRUTLI
PRIX : 50 centimes.

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

L'JMPRIMERIE-PAPETERIE
H. ME8SEILLER

27, Rue des Moulins, 27
NEUCHATEL

DE LA SOCIÉTÉ SUISSE POUR UJ

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 4" 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 1«
août, à M. Ls Goulet, président de la So-
ciété.

LE COMITé.

,JgL, Attention!!! Touteptr-
~aBH^' sonûo doit faire u» easni de
ÊffîtiR notre pommade Phénix g aran-
gÏÏ|PjJML tlepourfairocroîtroetpouRser
@H tes cheveux de dames «t mes-

Ë&WK slours, ainai que la barbe , aup-
BBKSD frimer les psllloulos, «fréter
•«a6[Y la ohu*9 ies ohev8UX,lea em-
m*j pêcher de blanchir, 

^****'

en remboursement. ^fiKtSPrix par boîte £ lj t v ^Fr. 130 et 3,—. ikmBh
— oo cherche des dépositaires « JlflKff' af»|l|Seal représentant pour W . IlSfija

Ed. Wirz, |B II \mm
86. Bue des Jardins Bâle. , f/fil"'! ' ['aJBgi

Dépôt : Fritz Verdun , Bazar Neuchâ-
telois, Neuchâtel. (H-HG-Q)

LE PLUS DOUX & LE PLUS GRAS

Savon à la glycérine et lanoline
particulièrement efficace pour la peau
rugueuse, savon le plus recommandé
pour les enfants.

En cartons de 3 morceaux à i fr. chez
JIM. les pharmaciens JORDAN et
GITEBHAKD.

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

OCCASION
A vendre une magnifique bicyclette

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

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NEUCHATEL

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

Mairie Dutoit.— Une volière. » 2 50
Victor Hugo , parIi.Mabillcan. » 2 —
Guide illustré des Gorges de

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

Des étoffes de soie notr, blanc et «onleur à partir  de 65 c.

L

iPl^îi R* ® 1 Â~̂ & @ ® jusqu'à Fr. 22.80 le mètre - en un i , rayé, quadrillé et façonné
(ff n 

^
_^ BL-w r*. .«"a. K KaW 1 (envi ron  vMO qualités et iMMD nuances différentes;.

^^ ^^ ^^S ^^^^ ^S ^^ — s— ^>^ «SI H_y .«SL .BS. >4—/ »V_^ Kobes «le Bal-Soie . . » n — 65 » 20 50
- 1 Étoffe en Sole écrue » » 16 65 » 77 GO

Pelnclies-Sole . . .  » n 1 90 » 2S 65

AI MI»— *a_Bî _t __. Satin pour masenrades a » — 65 » 4 85
ri TT Ij 'I 'hT'KT'TF'd?'  ̂

f i  
^IRW IÎ AIA 

Dentellcu-Soie . . . » » S 15 » 67 50

U- AMNIN&JDLJ&IJ. — ûUTlCIi. :lrT ^T^rrT 'u^^ur , - ,Fabrique de Soieries de G. HENMEBERG, Zurich.

LOCATIONS DIVERSES
934 On offre à louer un local pouvant

ôtre utilisé comme magasin ou dépôt ,
ainsi qu 'une grande cave, situés au cen-
tre des affaires. S'adresser au bureau du
journal.

Café-Restaurant à louer
r •

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

ON DEMANDE A LOUEE
Un étudiant cherche une jolie chambre

avec ou sans pension , dans une bonne
famille où il aurait occasion de se per-
fectionner dans la langue française. Adr .
les offres par écrit , sous les initiales B. R.
940, au bureau d'avis.

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

ATTENTION !
On demande à louer, avec faculté d'a-

cheter plus tard , un immeuble, situé sur
un cours d' eau fournissant au moins lu
force de 10 chevaux , pour y installer une
industrie nouvelle. Adresser offres et ren-
seignements sous chiffre B. C. 470, poste
restante, Peseux.

A partir des premiers mois de l'année
1894, on demande à louer à Neuchatel
un logement de 8 à 10 chambres , avec
jardin ombragé. Adresser les demandes
case postale 7, Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES
Un homme d'âge mûr, ayant l'expé-

rience du service de maison , cherche un
emploi quelconque. Bonnes références.
S'adresser à Eugène Tinembart , à Bevaix.

G-esixeli
Fiir eine Tochter wird bei guter Familie

Stelle gesucht, sowohl das Kochen vie
das Franzôsische zu erlernen. Gefl . Offer-
ten vermittelt die Expdition d. Bl. unter
S. F. N. 939.

Un jeune homme, exempt de service
militaire , cherche une place comme aide
dans un magasin ou autre emploi. Le bu-
reau de cette feuille indiquera . 930

Pour une fille , on cherche" place dans
une bonne famille , pour apprendre à faire
la cuisiné ainsi que ie français. Adresser
les offres au Bureau de cette Feuille sous
les initiales S. F. N. 939.

Une bonne cuisinière d'âge mûr, re-
commandée , ayant de bons certificats,
demande k 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, Hôte l de l'Aigle noir.

SUCRE DE FRUIT
(interverti)

Le sucre de fruit liquide , d' une
pureté absolue, s'emploie pour la
préparation des fruits confits, com-
potes, glaces, boissons douces, etc. ;
le travail ennuyeux de la clarifica-
tion est évité.

Ce sucre de fruit est également
employé avec succès et recom-
mandé pour la nourriture des
abeilles.

A tout acheteur il sera délivré
une jolie brochure contenant une
quantité de recettes.

Seul dépôt pour Neuchâtel :

Alfred ZIMMERMANN



DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande pour tout de suite une
volontaire qui aurait â s'occuper de deux
petits enfants. S'adresser a Mm0 J. Quhiclet ,
à Colombier.

!Kt8. On demande tout de suite,
uu jeu ne homme pour s'aider aux
travaux d'une laiterie et s 'occuper
princ ipalement de la porcherie.
S 'adresser au bureau de là Feuille
d 'A vis. 

Pou r faire un ménage tans enfants ,
on demande une person ne dé jà d'un
certain âge , sachant bien faire la cui-
sine et bi en recommandée. S'adresser
à M "; Nicolet-Juillerat , Promenade 19,
Chaux-de-Fonds. "

OFFRES & DEMANDES D EMPLOÎ

Un jeune homme de la Suisse allemande,
ayant quelques connaissances commer-
ciales, pourrait entrer comme aide dans
un bureau. Adresser les offres avec cer-
tificats sous les initiales J. B. poste res-
tante , Neuchâtel.

VOYAGEUR
est demandé pour une maison de détail
de Nouveautés et Tissus en tous genres,
du Jura. Clientèle faite.

Les personnes qui n 'auraient pas en-
core voyagé pour ces articles ne seront
pas prises en considération. Entrée immé-
diate. Contrée k voyager : Cantons de
Neuchâtel et Vaud. S'adresser sous
chiffres K. 3794 J. k l' agence Haasen-
stein ct Vogler, Neuchâtel.

Une bonne ouvrière désire se placer
chez une

COUTURIÈRE
à Neuchâtel. Adresse : Cécile Schober ,
Brunnhofweg 19, Berne. (Hc. 0553 Y.)

LA FAMILLE , bureau général de pla-
cement, rue du Château 11, offre : un
jeune homme de 27 ans, de bonne con-
sulte , 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.

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 aurai t l'occasion
d'apprendre le français. Adresser les
offres pur écrit au magasin Sigrist , Hôpï-
tal l i i . 

Un jeune boulanger et pâtissier,
qui possède un bon certifica t, désire
trouver une place stable , de préférence
k Neuchâtel. S'adresser k M. Terraz, à
Chézard .
¦B»w»nimva«iD3iisira n̂n^̂ HEfKi]i D̂im<jaB

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

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

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

AVIS DIVERS

ÉCOLE DE RECRUES D'INFANTERIE N° 1
à ( OLOMB1ER

Le soussigné avise tous ceux qui ont
des notes à présenter concernant des
fournitures laites à cette école, de les lui
adresser dans le plus bref délai , dans
tous les cas au plus tard jusqu 'au 19
juillet au matin.

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

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

EXPOSITION
d'Aquarelle , de Pastel , de Gouache ,

Gravure et Ciselure
Porcelaine et Vitraux d'artistes suisses

ORGANISÉE PAIi LA

Sociélé pour l'encouragement flos iris
de MEME cl ENVIRONS

du 16 au 31 juillet
au Bâtiment de l'Ecole primaire

des filles.
ENTRÉE : 50 Centimes.

' I Tritt PII }u'rI»orist*S a« Landeron,
u. Î I I M G U  se trouve tous les jours à
son domicile. 11 traite aussi par corres-
pondance.

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

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

Eue du Trésor n° 11
et Rue du Seyon

anciennement magasin de M mo Frey
Goumoèns , maison Gint/.burger.

Léonard LASEK.

NOUVELLES POLITIQUES

France

^ 
L'envoi de l'aviso le Papin en

Extrême-Orient et l'armement de deux
canonnières semble indi quer que le gou-
vernement prend des dispositions pour
en finir  avec les terg iversations de la
cour de Bangkok (Sia'm). D'autre part ,
280 hommes de la légion étrangère des-
tinés à renforcer les troupes cle le Co-
chinchine , doivent s'embarquer sur le
Shamrock lorsque cet affrété passera sur
les côtes d'Algérie.

M. Decrais, actuellemen t ambassadeur
ii Vienne, est désigné officiellement pour
succéder à M. Waddinglon à Londres. Il
fit ses débuts dans l'administration pré-
fectorale où il passa sept ans (il fut pré-
fet de la Gironde en dernier lieu), et a
su conquérir la réputation méritée d'un
di plomate habile ct distingué . En 1880,
il fut nommé ministre pléni potentiaire à
Bruxelles, en 1882, ambassadeur à Rome,
et en 1886 à Vienne.

Allemagne
Les élections au Landtag de Bavière

ont donné les résultats suivants : Sont
élus : 3 conservateurs, 71 cléricaux , 7
membres de la ligue des paysans, 68
libéraux , un membre du parti du peu-
ple, 5 démocrates-socialistes, 2 douteux ,
appartenant probablement à la ligue des
paysans.

Bulgarie
Dans peu de jours , va s'ouvrir à Tir-

nova , en Bul garie , le procès intenté au
métropolite Clément dont on se rappelle
la campagne contre la revision de la
Constitution.

Officiant clans la cathédrale de l'an-
cienne cap itale bul gare, Mgr Clément
avajt accusé le prince Ferdinand d'at-
teinte à la foi religieuse du peuple bul-
gare, et il avait invité les assistants à ne
pas laisser s'accomplir la modification à
la Constitution demandée par le prince
et son ministre. Ce discours n'eut pas le
succès qu'en attendait son auteur , car il
fut après l'office malmené par la popu-
lace et conduit dans un cloitre où on le
retint prisonnier. L'acte d'accusation
contre le prélat vient de paraître. Il
relève surtout dans l'allocution de Mgr
Clément la citation d'un passage de la
Bible où il est raconté comment Josep h
renonça à épouser la fille de Pharaon
pour conserver se croyance reli gieuse et
celle de son peup le. Ce texte donna lieu ,
naturellement , à des allusions peu dé-
guisées au mariage que le prince Ferdi-
nand se préparait à conclure avec une
princesse catholi que.

La loi ottomane , toujours en vigueur
en Bul garie , qualifie ce fait de délic-
tueux. ,

MM l »-»!¦

Important pour les personnes
atteintes d'affections pulmonaires,
et tons les convalescents.

Montreux , !<«• mai 1887.
MM. SCOTT & BOWNE,

Ayant prescrit VEmulsion Scott dans
ma pratique médicale, j 'ai pu constater
que cette préparation , dont le goût est
très agréable, agit efficacement dans les
différentes formes de phthisie pulmonaire,
bronchite chronique, scrofules et rachi-
tisme. D' MONTâT.

L'EïIlJLSIOSf SCOTÏ1 d'huile pure
de foie de morne anx hypophos-
phites de chaux et de soude pré-
parée par IŒM. Scott & Bowne, chi-
mistes sï New-York, est agréable
au goût et facile à être digérée
même par les estomacs les plus
faibles.
Grands flacons, 5 Fr. — Petits flacons ,

2 Fr. 50.
Dépôtsen Suisse dans tout."' les pharmacies.

Taisxicr, toit savon du Conno

Société neuchâteloisa de
^ 

la _ CMB BLEUE
DIMANCHE 16 JUILLET, à 2 heures après midi

Réunion de Tempérance au Landeron
sous les auspices du Comité cantonal neuchâtelois

avec le concours de la FANFARE DE TEMPÉRANCE DU VIGNOBLE.
Invitation cordiale à tons.

(Le rendez-vous esta à la Oliapelle protestante au haut de la ville.)

La CLOTURE est DÉMITim^ 17 JUILLET
Aujourd'hui VENDREDI , 14 juillet 1893

à l'occasion des fêtes dn Griitli, et pour donner satisfaction aux milliers de
visiteurs venus pour cette circonstance et désireux d'assister à une séance de la
ménagerie, il y aura

DEUX GK&NDES & BRILLANTES REPRÉSENTATIONS
La première , à 3 heures et demie.

La seconde, à 8 heures et demie du soir.

La première ménageri e du monde
150 SUJETS DE TOUTE ESPÈCE

PÏANET, le dompteur sans rival
Succès énorme et sans précédent à Neuchâtel

Le public admire le calme, le sang-froid et la volonté dont il fait preuve au milieu
des fauves, et le grand nombre de variétés d'animaux qu 'il présente. Qu 'on en juge !

Panthère noire , lionnes , ours blanc , tigres royaui , pumas & léopards.
Exhibition de lionceaux et tle serpents énormes.

THAVAIX DE L'ÉLÉP11A\T — LE SINGE CU1SIMER
?a Z^ £5» ̂ ^ 83 

lïi
â  ̂ L5*<É^ 'Q3>S^^S3

PLACE DE FÊTE, RUE DES BEAUX-ARTS
Exhibition du Grand Salon scientifique

MUSÉE ANATOMIQUE
de M. THIELE, de Genève.

La Galerie la plus grande et la plus complète des
CHEFS-D'ŒUVRES ARTISTIQUES D'ANATOMIE

Contenant plus de 1000 sujets
Parmi lesquels il y en a un grand nombre qui surpassent, sous le rapport scientifique,

ce qui a été vu jusqu 'à ce jour.

LES GRANDES DÉCOUVERTES DU CÉLÈBRE DOCTEUR KOCH
JPF* LE BACILLE DU OHOLÉBA & DES TUBERCULEUX "mm

L'APOLLON ANATOMIQUE
Nous recommandons à l'attention du public ce chef-d'œuvre anatomi que qui se dé

monte en -180 pièces représentant le corps humain (l'explication de cette pièce a
lieu tous les jours); plus un grand nombre de sujets, tous de grandeur naturelle.

t 

NOUVEAU ! La forée de pénétration dn non- W& AP%
vean i'usil fédéral, modèle 1889, constatée snr J/p ê Jr5T5 soldats, qu'une seule balle a tous traversés. B\J3ra i|
On voit le passage qre s'est frayé le pro- \̂^̂f M
jcctiJ c ainsi qne l'intérieur des organes £ t„Z_arf ~>%
blessés. — La Méthode des Samaritains ou les W Wmh W
premiers secours en cas d'accidents, d'après le célèbre V sali »
l)r Esmar. — La plus grande collection de papillons tJËË W §
exotiques qui existe , environ 10,000, à vendre en col-(gaJ\lfflW fea».
lection ou en détail. — Sujets uniques et 500 autresSSHHKJHP
sujets variés. — L'exposition a lieu tous les jo urs, de 9 h. du matin

à 10 heures du soir , mais seulement pour les personnes adultes. — Les dames sont
admises tous les jours et peuvent venir sans crainte visiter le musée.
Prix d'entrée : 50 centimes. — On vend le catalogue au musée à 25 centimes.

7 ia 1 WJÊ f lg I I  I 1 ÏL
nL.S%VLil i I il—

I_,e plias grand succès clu. j o xx r  et le
Vélocipède aérien.

La Direction clu Théâtre de l'Aérolithe informe le public de Neuchâtel et des
environs que, profitant de son passage en cette ville, à l'occasion de la Fête fédérale
du Grutli , elle donnera , pendant quatre jours seulement, de 2 à 10 heures du
soir , de brillantes représentations, qui seront terminées par le VÉLOCIPÈDE
AÉRIEN.

DEBUTS : Vendredi soir, à 7 heures.
LA DIRECTION".

Maa« »̂MM«amaiMMiiiiigMmi ^^M ¦! \_\______[
_\\_\_\__\______ _ _̂__________[_ ___ _________\[_______________ \[*i

DE

PRODUITS AGRICOLES & INDUSTRIELS
à 2ÇUÏ6.ICB| (Tonhalle)

SOUS LKS AUSPICES DU GOUVERNEMENT ET DES CHAMBRES DE COMMERCE

D'ITALIE (O. 7037 F.)

DU 15 JUIN AU 15 AOUT
*—^——^———— —^— rniwml

U FEUILLE B'MIS BE «MIL '
"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 pc , '.,: , pour 'l eu G mois, dès le I er juillet.

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 13 juillet 1893

De Fr. à Fr.
Pommes de terre, le.s 20 litres , 1 40 1 50
Haricots . . . . les 20 litres, 2 50
Pois » 2 20 2 50
Carottes . . . . le, paquet , — 10
Choux . . . .  la pièce, — 15 - -30
Laitues . . . .  » — 05
Oignons . . . .  la chaîne, — 10
Asperges du pays . la botte , 
Radis » — 10 — 15
Poires . . . . les 20 litres, 3 —
Prunes . . . .  » 2 30 2 £0
Melon . . . .  la pièce, — 50 1 —
Abricots . . . .  le demi-kilo, — 20 — 25
Pèches . . . .  » — 45
Raisin » 1 —
Cerises . . . .  le demi-kilo , — 20 — 25
Œufs la douzaine, — 70
Beurre en livre. . le demi-kilo, 1 10 1 50

» » mottes, » 1 35
Fromage gras . . » — 75

» mi gras, » — 60
» maigre . » — 45

Miel » 1 —
Pain « — 16
Lait le litre , — 20 — 22
Viande de bœuf . le demi-kilo , — 50 — 80

» » vache . » — 40
o » veau . » — 60 — 75
» » mouton , » — 70 — 90
» o porc . » — 80 — 00

Lard fumé . . .  » — 00 1 —
» non-fumé . » — 70 — 80

Blé par 100 kil., 24 —
Seigle » ;i —
Avoine . . . .  » 23 —
Orge » 23 —
Farine, 1" qualité , » 32 50

» 2°" » » 30 50
Son » 15 —
Foin par 50 kil., 10 —
Paille . . . .  o 7 60
Foyard . . . .  le stère, 13 —
Sap in » 0 —
Tour ' ae . . . .  les 3 m. * lô —

Cercle Libéral de Neuchâtel
Pendant la F«te fédérale dn Grutli,

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

Le Comité dit Cercle Libéral
de Neuchâtel.

I APlinQ ^n étudiant serait disposé à
L.OyUflO donner quelques leçons de
latin ou de grec à des commençants, pen-
dant les vacances. S'adresser Faubourg
du Grèt -19, 2m t> étage.

F. NADENB0USCH
est absent jusqu'au 1er sep-
tembre. 

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

PENSION-FAMILLE
Parcs 13, Villa Surville, Neuchâtel.
902 Dans mie honnête famille dn

Val-de-Ruz, 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 .

TOffll&MJI
CHALET du JARDIN ANGLAIS

Vendredi , samedi , dimanche & lundi
14, 15, 16 & 17 juillet 1893, dès 8 '/, h. du s.

GRAND CONCERT
donné par la troupe

O O !S JE=* I
Début de M* ÎVJarie Fanelli , mezzo-soprano.

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

Brasserie de la Promenade
HIE POUR FALÈS

DIMANCHE et LUNDI

GRAND CONCERT
donné par

L'ORCHESTRE LA RENAISSANCE
DE CHAUX-DE-FONDS

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL
Promesses de mariage.

Henri-Alphonse Duruz, jardinier, Vaudois,
domicilié à Neuchâtel, et Bertha Moser,
servante, domiciliée à Berne.

Frédéric-Louis-Edmond Lardy, docteur-
médecin, de Neuchâtel , domicilié à Cons-
tantinople, et, Marie-Henriette-Eugénie von
Graffenried , Bernoise, domiciliée à Berne.

Lewek ,Lasek , négociant, Anglais, domi-
cilié à Neuchâtel , et Rouchla Draïmann,
Russe, domiciliée à Winterthour.

Naissances.
10. Emile-Ernest, à Ernest Lanz chauf-

feur sur les Bateaux , et à Marie-Constan-
tin e née Digier.

11. Glara-Maria , à Henri Obrist, composi-
teur-typographe, et à Nanette née Reber.

12. Jaques-André, à Jean Béguin , ar-
chitecte, et à Jeanne née Vogelbach .

Décès.
11. Rose-Julie, fille de Jean - Frédéric

Moser, et de Julie-Adèle née Dubois, née
le 10 mars 1880.

13. Louis-Albert Sauvin, serrurier, de
Neuchâtel, né le 18 septembre 1869.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— La première coupe des foins a élé
à peu près nulle en Italie ; en revanche,
la seconde a dépassé partout les espé-
rances. Néanmoins, les prix se maintien-
nent élevés à cause de l'exportation qui
se fait sur une vaste échelle en France,
en Allemagne et en Suisse.

— Il y a quelques jours à Venise , la
drague qui creuse le canal pour la
grande navi gation rencontra un fort
obstacle. Un scaphandrier , descendu
dans l'eau pour se rendre compte de la
chose , reconnut qu 'il s'agissait d'une
colonne de onze mètres de longueur sur
i m. 80, identi que aux deux fameuses
colonnes qui soutiennent les lions de
Saint-Marc. Il s'agit donc d'une des co-
lonnes offertes par l'empereur hysanlin
Alexis Comnène aux Vénitiens pour les
remercier d'avoir sauvé l'empire d'Orient
de l'invasion normande. Une de ces
colonnes élait tombée à la mer à son
arrivée h Venise ct on n 'avait jamais pu
l'en retirer.

Les dames en bicycle.
Jusqu 'ici on n'avait guère entendu

parler que d'exp loits d'hommes sur la
bicyclette , mais, place aux dames 1 Ja-

(Voir suite en 4me page.)



NOUVELLES SUISSES

Péages. — Les recettes des péages pour
le mois de ju in ont été de 3,175,690 fr.,
soit 467,855 fr. de plus qu'au mois de juin
1892. Les recettes des six mois, du 1er
janvier au 30 juin, ont été de 18,299,608
fr., soit une plus-value de 1,522,301 fr.,
sur la période correspondante de 1892.

Croix-rouge. — L'assemblée des délé-
gués delà Société suisse de la Croix-Rouge
a eu lieu mercredi à Olten. Elle a accepté
sans modification les nouveaux statuts
proposés par le comité central. Celui-ci a
été composé de MM. le docteur Stehelin ,
Wernli , pasteur , et le docteur Schenk,
tous trois à Aarau , Freundlin , professeur
à Zurich, Socin, professeur à Bâle, deStei-
ger , conseiller national à Berne, Kum-
mer,àAar\vangen, colonel deMontmollin ,
à Neuchâtel , et docteur Haltcnhoff , à
Genève.

Socialistes. — Le comité du parti dé-
mocrate-socialiste suisse adresse à ses
adhérents un appel fulminant pour les
inviter à souscrire en faveur des détenus
de Berne et de St-Imier et de leurs famil-
les. On y lit en particulier que ce qui a
provoqué la bagarre de Berne, c'est le
f cap italisme J , toujours hostile au prin-
cipe de l'internationalisme; c'est l'esprit
capitaliste qui inspirait , Iel9juin , lesgens
qui sont partis en guerre contre les ou-
vriers italiens 11 !

L'orage du 10 juillet. — La Gazette
de Lausanne donne beaucoup de détails
sur l'orage de lundi , dont le canton de
Neuchâtel ne parait pas avoir souffert ,
mais qui a fortement atteint certaines
régions de l'Argovie , de Berne, de Fri-
bourg et surtout de Vaud.

Sur les dégâts dans ce canton , la Ga-
zette dit :

Les vignobles de Lamgny, à'Etoy, de
Villars-sous-Yens et de Denens. A De-
nens, la grôle a commencé à tomber à
8 7? h- du soir et n'a guère duré plus
de deux minutés, mais cela a suffi pour
hacher les récoltes.

De mémoire d'homme, écrit-on , on
n'a vu pareil désastre ct des grêlons d'une
pareille grosseur ; la plupart étaient gros
comme des œufs de p igeons et d'autres
comme des noix. Dire le nombre de
grappes qui jonchent le sol est chose im-
possible : il n 'est pas rare d'en trouver
deux et même trois sous certains ceps.
D'autre part, les grappes restées pen-
dantes sont plus ou moins abîmées et ne
promettent pas grand chose. On évalue
les dégâts aux trois-cinquièmes de la ré-
colte. Voilà pour la vi gne. Quant aux
autres cultures, le dommage n 'est pas
moins grand ; les j ardins ct plantages
sont hachés.

A Montmagny, deux maisons ont élé
incendiées par la foudre. Il n'y a pas eu
d'accidents de personnes, mais tout le
mobilier et trois porcs sont restés dans
les flammes. En fort peu d'instants tout
était consumé. (C'est sans doute là l'in-
cendie qu 'on apercevait de Neuchâtel ct
dont parla it vaguement notre correspon-
dant du Vull y.)

La Gazette continue ainsi :
On nous écrit de Vaîlamand:

c L'orage a sévi sur toute notre contrée
d'une façon épouvantable , surtout de
Sallàvaux à Sugiez ; la grèle a fait beau-
coup de mal , la moitié de la récolte est
anéantie.

« De mémoire de vi gneron on n'avait
vu les vignes plus belles, la récolte pro-
mettait d'être exceptionnelle.

« A Môtiers la foudre est tombée trois
fois daus le village sans causer d'acci-
dent. Les vieillards s'accordent à dire
que cet orage est le plus effrayant qu 'ils
aient vu. »

Enfin , mercredi entre 6 et 7 heures
du soir , une colonne de grèle, venant du
lac et marchant dans la direction du
Nord-Est , a gravement frappé les vi g-
nobles de Paudex et de Belmont. Dans
certains clos , le récolte est à moitié
détruite ; dans d'autres, le mal est moins
grand. Lutry a quel ques éclaboussures,
mais rien de grave. Cully n'a pas été
touché. Epesscs et Riex ont eu quelques
gréions.

Berne. — Dans la nuit de dimanche à
lundi , on a arrêté à Berne vingt-quatre
individus qui avaient insulté des soldats.
Lundi , plusieurs jeunes Italiens ont été
maltraités. Les coupables onl été conduits
en prison.

L'ordre n'étant pas encore rétabli , et
sur le désir exprimé par les autorités, on
a renoncé à organiser une réception so-
lennelle des sociétés de chant de Berne
à leur arrivée de Bâle.

Le corps de police de Berne va être
renforcé de 32 hommes, soit de 14 agents
et de 18 gendarmes.

— On écrit d'Anet: « Pendant l'orage
d'avant-hier soir, vers 10 h., la foudre
est tombée sur la maison de M. Fritz Ja-
cob, au lieu dit Eichmatt, et a mis le feu
à trois gerbes de lin. Ce commencement
d'incendie, aussitôt aperçu , a pu ôtre
éteint parM. Alfred Jacob. La foudre , qui
était entrée par le toit , a suivi la façade
en brisant deux fenêtres.

— Notre correspondant de Berne nous
signale le fait qu'une réaction se dessine
en laveur de Wassilieff. Après avoir vu
en lui le plus grand des dangers publics,
on en fait une victime. C'est le propre
des mouvements d'opinion , qui vont du
blanc au noir et du noir au blanc , sans
passer par le gris. L'espace dont nous
disposons ne nous permet pas de donner
in extenso la lettre de notre correspon-
dant.

Zurich. — On vient de découvrir dans
le vignoble de Regensberg sept nouveaux
foyers phylloxériques.

Grisons. — On raconte une singulière
aventure arrivée à M. le conseiller natio-
nal Biihler-Honegger, de Zurich , en sé-
jour d'été à Guarda (Grisons). Parti en
promenade dans la direction de Surenn ,
le député zuricois manqua le sentier et
s'égara du côté des gorges cle la Nuna.
Tout en montant dans ces régions sauva-
ges, il entendit un grognement lui rappe-
lant celui des hôtes de la fosse de Berne.
Maisil n'y prit garde, croyant que c'était
peut-être quelque porc paissant dans les
fourrés.

Mais arrivé dans une clairière assez
vaste, il ne fut pas peu surpris de voir à
l'autre extrémité de la forêt deux jeunes
ours, dont l'un avait la taille d'un chien
de moyenne grandeur. Ces oursons s'a-
musaient et jouaient de leurs grosses pat-
tes, avec des mouvements plus ou moins
gracieux. Dépourvu de toute arme et
craignant l'approche de la mère ourse,
M. Buhler se liàta de descendre les ravins
de la Nuna ct arriva lout essoufflé à Su-
renn , où il raconta sa dangereuse ren-
contre.

L'aventure a fait sensation dans la con-
trée, d'autant p lus que les habitants de
Surenn conduisaient chaque jour des
troupeaux de chèvres paître dans les fo-
rêts de la Nuna.

Fribourg. — Deux élèves du Collège
de Fribourg, âgés de 17 et 20 ans, ont
fait, dans la soirée de samedi, 3000 mè-
tres à la nage, sans arrêt , y compris 100
virages, dans les bassins de natation de
l'établissement clc bains du Boulevard ,
et cela en 1 heure 45 minutes.

Vaud. — Un grave accident est arrivé
à la fabrique de lait condensé de Payerne.
Dimanche matin , un ouvrier était occupé
à placer dans une chaudière remplie d'eau
bouillante des bidons pleins de lait. A la
suite d'un faux mouvement , il glissa el
tomba clans la chaudière ; retiré aussitôt,
le pauvre homme se trouvait dans un
triste état , son corps n 'élait plus qu 'une
horrible plaie. Transporté à l'infirmerie ,
il y est mort la nuit suivante après d'a-
troces souffrances.

Bulletin commercial.
Situation.— La température continue

à ôtre excessivement élevée : aussi l'effet
des pluies' que nous,,avons eues est-il déjà
complètement épuisé. C'est la sécheresse
qui règne de nouveau plus que jamais et
qui ravive les inquôtudcs au sujcl des
récolles d'automne. La moisson est com-
mencée clans la plaine. Les pommes do
terre qui , en beaucoup d'endroits , avaient
mal levé, les plants coupés ayant été dé-
truits par la sécheresse , continuent  îi
souffrir aussi du manque d'eau. Les prin-
tanières donneront peu ; quant aux tar-
dives , on ne peul encore se prononcer.

Les betteraves fourrag ères auxquelles
on demandera une bonne partie de l'ali-
mentation du bétail prospèrent mal et

auraient besoin aussi de quel ques bonne-
averses. (Réd. — Ces li gnes ont été sans
doute écrites avant  les averses des jours
derniers.)

La physionomie des marchés reste In
même avec des prix sans changement
depuis la semaine dernière.

Grains et farines. — La moisson est
générale clans notre région cette semaine.
Le résultat en sera assez variable suis-ant
les terrains , mais les avis sont en géné-
ral en faveur d'une récolle moyenne; on
s'accorde à dire que la qualité des blés
nouveaux sera sup érieure, si on les ren-
tre dans de bonnes conditions.

Les nouvelles des principaux pays pro-
ducteurs annoncent des résultats supé-
rieurs à ceux qu 'on avait entrevus jus-
qu 'à ces derniers temps. Aux Indes, la
récolle est très bonne; en Russie, elle
peut être considérée comme bonne dans
l'ensemble. Dans les autres contrées, le
rendement est généralement meilleur
qu 'on ne le présumait.

D'un autre côté les moulins sont arrê-
tés en beaucoup d'endroits , faute d'eau ,
ct les achats sont restreints. C'est ce qui
explique une légère baisse du blé sur les
grands marchés.

La place de Marseille est toujours au
grand calme ; des blés russes s'y sont
vendus, parait-i l, de 15 fr. 75 à 16 fr. 50
les 100 kilos en entrep ôt.

Vins. — Les affaires en vins sont tou-
jours nulles. Les vins vieux ne font l'ob-
jet d'aucune demande et sont en baisse.
En perspective d'une récolte qui dépas-
sera sûrement la moyenne dans les vi gno-
bles qui n'ont pas souffert de la gelée^ les
détenteurs font des offres qui demeurent
sans résultat mal gré les bas prix deman-
dés. Le commerce lui-même tient à se
décharger en vue de la prochaine récolte
et cède à des prix même inférieurs à ceux
cle la production.

Bétail. — Jusqu 'ici l'Italie avait peu
souffert de la sécheresse ; maintenant que
celle-ci s'y fait sentir fortement, il s'est
produit une baisse sensible sur les bœufs.
A Olcggio, les bœufs gras valent de 56 à
66 fr. et à Turin 60 à 65 fr. les 100 kilos,
poids vivant ; à Ferrare, 110 à 120 fr. et
à Bologne 120 à 130 fr. les 100 kilos poids
net.

Maïs. — On signale une légère fai-
blesse à Marseille, due à l'importance des
arrivages. On cote en disponible : Maïs de
Salonique 12 fr. 25; Maïs du Danube ou
de Varna 12 fr. 75. Le livrable est plus
cher. Les prix sont très fermes sur les
lieux de production.

Tourteaux . — Prix par 100 kilos à
Marseille : Sésames blancs du Levant
15 fr. 75; dito de l'Inde 15 fr. 25; Ara-
chides décortiquées 17 fr. 25; Lins 19 fr ;
Coprahs 16 fr. 75 à 17 fr. 75; Palmistes
10 fr. 25.

(Journal d'agriculture suisse.) ,.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Examens d'apprentis. — Voici les ré-
sultats des examens d'apprentis qui ont
eu lieu à la Chaux-de-Fonds le 1er juillet.

Monteurs de boites. — 2me classe :
Oscar Vuille ; Louis Jacot. 3me classe :
Charles Hong : Edmond Audétat. Tous
quatre à la Chaux-de-Fonds.

Graveurs. — 2rae classe : Jules Hugue-
nin ; Louis-Ed Ott ; Emile-Henri Brandt ;
Lucien Froidevaux ; Hans Immler. Tous
à la Chaux-de-Fonds.

Bepasseurs et remonteurs. — 2me
classe : Marc Stauffer, Ponts. 3me classe :
Marc-Auguste Sunier , Corcelles ; Georges
Droz , Chaux-de-Fonds ; Charles Rufcner ,
Chaux-de-Fonds.

Ebauche ct finissage. — 2me classe :
Louis Zwcigart , Chaux-de-Fonds.

Sertisseurs. — Maurice Meyer; Berthe
Mathey ; Bertha Nydegger. Tous à la
Chaux-de-Fonds.

Régleurs. — 2rae classe : Ida Quidort ,
Chaux-de-Fonds; Alcide Stauffer, Chaux-
de-Fonds.

Militaire. — L'école de recrues . n° 1,
en service à Colombier , est partie hier
matin à l'aube pour une excursion de
trois jours. Hier la troupe a couché à
Aarberg : aujourd 'hui , elle prendra ses
quartiers à Morat ; nos troup iers rega-
gneront samedi la caserne en passant
par Neuchâtel dans la soirée.

Jura-Neuchâtelois. — A l'occasion de
la fête fédérale du Grutli , le J.-N. ,irga-
nise pour dimanche les trains spéciaux
suivants, avec arrêts aux stations inter-
médiaires: Chaux-de-Fonds , départs :
7. h. 53 matin et 12 h. 23; arrivées à
Neuchâtel: 9 h. 11 matin el 1 h. 45 soir.
Le soir , un train partira de Neuchâlel à
10 h., fera un arrêt de 8 minutes à la
Chaux-de-Fonds à 11 h. 40 et arrivera
au Locle à minuit  8 minutes.

Brenets. — Mardi après midi , à Bal-
leau rière les Brenets , un domestique est
tombé d'un char de foin et s'est assom-
mé sur le sol. Il n'a survécu que quel-
ques minutes à sa cliulc. Ce malheureux
était âgé de 74 ans.

Berne, 12 juillet.
Plusieurs Etats voisins ayant interdit

la sortie des fourrages , on s'est demandé
si le Conseil fédéral ne croirait pas de-
voir prendre une mesure analogue. Il
n 'est pas à prévoir que le Conseil fédéral
soit amené à prononcer l'interdiction ;
l'état des campagnes est généralement
satisfaisant dans la Suisse orientale, ct
l'on attendra dans tous les cas les com-
munications que les délégués cantonaux
pouraient faire à cc sujet , dans la con-
férence qui aura lieu à Berne le 17 sep-
tembre, sous la présklcncc de M. Doucher.
Aucune résolution ne sera prise avant
celte date.

Parias, 13 juillet.
La fète nationale ne s'annonce pas

comme devant èlre très brillante. Il y a
très peu de drapeaux, sauf sur les mo-
numents officiels. Plusieurs comités de
quartiers viennent d'annoncer qu 'ils
rendraient l'argent et qu'aucune fète ne
serait organisée.

— Le congrès des conseils munici paux
socialislcs de France , convoqué par la
munici palité de St-Dcnis , a élé ouvert
par le maire de la ville. Une centaine
de délégués sont présents. La munici pa-
lité a reçu les délégations cle province.
Les membres du congrès ont envoyé
une adresse de sympathie au bureau de
la Bourse du travail de Paris.

Berlin, 13 juillet.
Le Reichstag a voté le paragrap he I"

du projet de loi militaire , à l'appel no-
minal , par 198 voix contre 187. Ont voté
pour : les conservateurs , le parti de
l'Emp ire, les nationaux-libéraux , l'union
libérale (groupe Rick^), les antisémites ,
les Polonais et le comte Herbert de Bis-
mark . Toutes les autres fractions ont
voté contre . Ahlwardt n 'élait pas à la
séance.

DERNIÈRES NOUVELLES

LIBRAIRIE

Le Foyer Domestique, j ournal pour la
famille , paraissant tous les samedis. —
Un an , 6 fr. Six mois, 3 fr. — Attinger
frères , éditeurs, Neuchâtel.

Sommaire du n° 27 : Le choix d'une
vocation libérale : la médecine : X. —
Fin de siècle (poésie) : E. Girardct-Ertel.
— La maison maudite (suite et lin) :
J. des Roches. — Le fort de Fénestrelle
(suite ct fin) : Edmondo cle Amicis. —
Vieux souvenirs : L'oncle Carmagnole :
Mario "". — Causerie domestique. —
Recette de cuisine. — Graphologie. —
Jeux d'esprit. — Solutions du n" 25.

Guide illustré des Gorges de l'Areuse,
du Val-de-Travers et environs.

Ce guide , édité par le Journal des
étrangers et touristes, contient une des-
cription histori que, géograp hique , poli-
tique, géologique et botanique , d'abord
du Val-de-Travers, ensuite des villages
environnants , puis des Gorges de
l'Areuse.

Il sera très utile aux promeneurs qui
désirent faire des courses dans cette
région , et servira surtout à les faire con-
naître aux étrangers. Il fournit des ren-
seignements sommaires sur la topogra-
phie, la flore , l'industrie , l'histoire de
ces localités. Quelques erreurs ou omis-
sions auraient pu être évitées , nous
nous bornons à en mentionner deux au
hasard , dans l'article Boudry : pourquoi
parmi les édifices ou autre part , ne pas
mentionner l'existence du château pour-
tant assez pittoresque? puis la famille de
Marat venai t de Cagliari en Sardaigne et
non d'Espagne. En somme, cc sont là
des vétilles. Ajoutons que le guide est
orné de vignettes représentant les prin-
ci paux sites dont il entretient ses lec-
teurs.

En vente au Journal des étrangers ei
touristes, à Neuchâtel.

Bourse de Genève, du 13 juillet ÎS93
Actions Obliaations

Jura-Simplon. 118.50 3Vs fédéral . . 106.—
Id. priv. 520.— 3%id.ch .de f. 96.90

Centra '-Suisse — .— 3% Gen. à lots 105.—
N-E Suis. anc. — .— S.-O. 1878,4% 509.—
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse — .—
Union-S. anc. — .— N.-E.Suis.̂ /,, 522 —
Banque fédér. — .— Lomb.ane.3o/,, 324 50
Union fin. gen. 525.— Mérid.ital.3«/o 297.—
Parts de Setif. — .— Oonan.ott.5% 485 —
Alpines . . . .  — . — Prior.otto.4% 452 .—

Changes à Genève *r«enl «» aB *"•
Demandé OUart Londres . 124.45

T^ ,». ... ,„„ ,„ Hambour — .—France . . 100.3o 100.40 Franctort _._Londres. . 2o.25 25.29 
Allemagne 123.80 123.90 Esc. Genè<re 3 %

Bourse de Paris, du 13 juillet 1S93
(Coor* .1a clôture)

3% Français . 97.72 Crédit foncier 955.—
Ext. Esp. 4% 62 43 Comptoir nnt. — .—
Hongr. or 4»/o — .— Bq. de Paris . 630 —
Italien 5% . . 88.70 Créd.lyonnai s 765.—
Portugais 3% 21.93 Mobilier frau. — .-
Rus. Orien 50/0 69.15 J. Mobil, esp. 
Turc 4% . . . 21.87 Banq. ottoin. . 572 50
Egy. unif. 4% 501.87 Chem.Autrich. 641.25

Actions Ch. Lombards — , —
Suez 2647.50 Ch. Méridien. 620.-
Rio-Tiato . . . 3/3.75 Ch. Nord-Esp. 141. 25
Bq. de France — .— Ch. 8wat?< -ase 178.75

Banque cantonale neuchâteloise
Nous sommes acheteur» de :

3 »/4 % Etat de Neuchàt' 1891, à 100 et int.
i Vs % dito 1877, à 103 »
1 % Munici palité de Chaux-de-Fonds 1887, à

101.50 et intérêt.
Nous sommes vendeurs de

3 Vs % Commune de Neuchâtel 1.S93, à 99 et
intérêt.

Imprimerie H. WOLFRATH & O*

louses de se distinguer dans ce sport ,
elles y font déjà merveilles.

Dimanche matin , le tour de la piste
clc Longchamp, près Paris , d'une lon-
gueur cle 3,631 mètres, a été accompli
par Mmn Légcr-Dorez en huit minutes
vingt-trois secondes. Le record mascu-
lin cle M. Charron , est de six minutes
seize secondes.

Mardi , il y a eu un match entre M""
de Saint-Sauveur et Mlle Debatz , sur la
piste cle Bullalo.

Il s'agissait de savoir laquelle ferait
en moins de temps 25 kilomètres. Tout
allait pour le mieux ; Mile Debatz avail
fait le jeu durant les 24 premiers kilo-
mètres, mais sa rivale allait la gagner
par dix longueurs, lorsqu'on s'est aperçu
que les deux jeunes femmes n'avaient
pas compris le coup de cloche du dernier
tour, ni lu le bras-pancarte qui indi quait
encore un tour à faire.

Les cris du public ont fait comprendre
leur erreur aux deux matcheuses. Elles
repartent vaillamment pour le dernier
tour , Mlle Debatz en tète, car elle a ma-
chinalement dépassé sa concurrente ar-
rêtée. C'est alors un emballage frénéti-
que, et digne des meilleures pédales.
Tout le monde crieetagite les chapeaux.
M"0 Debalz , qui vire avec une sûreté
extraordinaire , maintient son avance ,
mais Mlle de Saint-Sauveur essaye un
rush qui doit lui restituer la victoire
qu 'elle croyait avoir si bien emportée
tout à l'heure.
p Hélas ! au virage des cent derniers
mètres, la malheureuse femme, énervée
sans doute par ces contre-temps, touche
la roue cle Mlle Debatz , fait un à-gauche,
puis un à-droite,- puis un panache com-
plet , sur l'herbe, heureusement. Elle
reste évanouie sur le clos, mais au bout
d'un instant on la transporte dans le
quartier des coureurs ct elle revient à
elle.

La fin boiteuse du match imp li que
une revanche. Il paraît qu 'elle sera pro-
chaine. En tout cas les deux cyclistes
qui ont fourni ces 25 kilomètres en 55
minutes sont déjà des artistes consom-
mées clu cycle.

CHRONIQUE LOCALE

Fête fédérale du GrUtli. — C'est au-
jourd 'hui que s'ouvre la fète. A3 heures,
tous les comités de fète et les sociétés

de la ville se réuniront à la cantine , d'où
ils iront recevoir à la gare les arrivants.
Après 4 heures , une fois passée la récep-
tion de la bannière, du comité central ct
des délégués, il y aura cortège de la gare
à la cantine, puis discours de bienvenue,
délivrance des cartes de fète et des billets
de logement. Le soir , dès 7 heures , soirée
familière et concert à la cantine.

Celle-ci , fermée au nord, à l'est ct à
l'ouest , a au midi une légère clôture qui
laisse libre la vue du lac , superbe décor
naturel.

Les poutres qui servent de piliers et
dont beaucoup sont ornées de rameaux
de sapin, portent des trophées de dra-
peaux ; d'autres trophées avec cartouche
central sonl p lacés au fond du podium
et à l'extrémité opposée de la cantine. A
l'entrée , du côté du lac, se trouve la
tribune tendue cle rouge avec, clans le
haut, une draperie blanche frangée d'or
et au centre i'écusson neuchâtelois. Le
pied est recouvert de verdure. Cette
décoration fait très bien.

Des guirlandes de petits drapeaux
aux couleurs des cantons courent à tra-
vers le corps central. En face de la tri-
bune, voici l'estrade réservée aux musi-
ciens et dessous, en retrait , les offices et
la cuisine.

Les six chaudières cle cette dernière
contiennent chacune de 4 à 500 litres el
l'on peut rôtir 200 kilos de viande à la
fois dans les deux fours. Il sera possible
de servir le soir jusqu 'à 1500 et même
jusq u'à 2000 personnes. Veut-on savoir
dans quoi? Il y a 12,000 assiettes, SOC
plats ronds ou longs, 200 grandes sou-
pières, 5000 verres ordinaires , 3000 ver-
res à pied , 2000 à bière , 5000 couverts.
A la cuisine fonctionneront trois chefs
de cuisine ct une cuisinière.

Aux menus maintenant.
Le dimanche à 1 heure : Potage purée

et pois Maggi — Bœuf braisé — Pommes
de terre purée — Bôti cle veau — Salade
— Fromage.

Le soir: Potage Julienne — Viande
froide panachée — Salade pommes de
terre — Fromage.

Le lundi à 1 heure : Potage crème
d'orge — Ragoût de veau tomate —
Pommes de terre — Bœuf rôti — Salade
— Fromage.

Les 6»> e, 7"'<= , 8me et Dme listes de dons
d'honneur portent le total de ceux-ci à
5051 fr.

Concert. — Toutes les personnes qui
s'étaient transportées hier à la Prome-
nade pour y entendre le concert de la
Musi que italienne ont été déçues, car
celle-ci n 'a pas joué , non par *sa faute,
maisàcause du manque des pup itres dont
une autre société se servait alors pour
une répétition.

On nous dit qu'il a été question d'a-
jouter au kiosque un ameublement spé-
cial , qui serait celui du Pavillon de mu-
sique et n'en sortirait pas. Mais la chose
n'a, parait-il , eu aucune suite.

Serrières. — On nous écrit : .
Mercredi soir , vers 6 heures, un petit

garçon de 2 à 3 ans est tombé en bas le
pont du sentier qui relie la cité ouvrière
à la route.

Gravement blessé à la tète et au cou ,
il a dû être transporté à l'hôpital. C'est
le second accident qui arrive en cet en-
droit ; il déterminera peut-être la pose
de garde-fous au dit pont .

La prévision du temps pour Neuchâtel
Pour le mois de juin , le bulletin

météorolog ique de la station centrale
suisse a donné des indications du temps
probable qui ont eu pour Neuchâtel le
succès suivant :

Partiel1!Prévisions Justes justes Fausses

Mai 1893 j 87
-

0'/o 100/ o ^
Moyen"" 1883/93 180,6°/0 15,8% 3,6%

R. W.

PETITES RECETTES

Les vers de terre et la moutarde. —
La moutarde monte, parait-il, facilemenl
au nez des vers de terre; elle leur ins-
pire même une horreur insurmontable.
Aussi peut-on profiler de cette aversion
naturelle pour débarrasser de ces hôtes
peu agréables les pots de (leurs qui en
seraient envahis. Il suffit d'en arroser la
terre avec de l'eau assaisonnée au moyen
d'un peu de farine de moutarde , dans
une proportion d'une petite cuillerée
pour un demi-litre. Si ce procédé n 'est
pas infaillible , en tous cas, il est in-
offensif pour les racines des plantes.

(Illustration.)


