
Vente aux Enchères publiques
Office des Poursuites de NeucMfel

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

10 chaises dites de Vienne , 1 armoire
k deux portes, sapin verni , 2 buffets de
service, 1 chaise-longue , 2 consoles,
1 paire grands rideaux avec galerie, 1 ta-
ble k ouvrage, 1 pup itre , 2 étagères, dont
une avec tiroirs , 8 tableaux, dont un à
l'huile , 1 régulateur, 1 chaise de piano,
2 lavabos, dont un bois dur , dessus en
marbre, et l'autre en sapin , de la vais-
selle, 1 cave à liqueurs , de la lingerie,
telle que : enfourrages de duvets ct
d' oreillers , serviettes de toilette , tabliers
blancs, draps de lit  en (il , etc., 1 lit
bois dur , à deux personnes, paillasse à
ressorts , matelas crin animal, duvet et
oreillers , 1 secrétaire en noyer , 1 lampe
à suspension , 1 table à jeu carrée , bois
dur , 1 tapis de table , crin Gobelin , 1 lit
sapin verni , sommier , trois-coins , mate-
las, duvet , traversin , oreillers , couverture
de laine , et tapis de lit blanc , 1 table de

nuit sapin verni , 1 devant de lavabo,
1 lavabo, sapin verni , 3 descentes de lit ,
4 chaises cannées, 1 canapé crin d'Afri-
que , 1 table à coulisses noyer poli et
rallonges, 1 bibliothèque cle 1200 volumes
divers, 1 ameublement cle salon, recou-
vert en velours vert, se composant d'un
canapé, deux fau teuils, 6 chaises et deux
consoles.

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

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

Neuchàtel , le 11 juillet 1893.
Office des Poursuites.

Ces enchères n'auront
pas lieu.
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ORFÈVRERIE JEANJAQUET & GlB.
Beau ehoii dans toul los genres Fondée en 1833.
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SPICHIGER 1 BURGER
Rue de l'Hôpital et rue du Seyon 5

Draperie et Nouveautés
"VJbLÎ' ± 'ElVIEiN'TS sxxir Mesvire

pour Hommes et Enfants.

Spécialité deJ'APISjn tous genres.
$Sf ~ Jusqu'au 31 août, 1» magasin sera fermé entre midi

et 1 heure. "®8

w^ ÉÉSHp^^U vendent
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MARQUE DE FABRIQUE DÉPOSÉE (H . 1178G h .)

Sont aussi un excellent dessert .
EN VENTE : Neuchàtel: MM. Henri Gacond, F. Gaudard, Ch. Petitpierre, Zimmer-

mann, Jules Junod ; Sociétés' de Consommation de Corcelles , Peseux et Cormondrêche.
Auvernier : Mm8 Junod-Galland. Colombier : M. A. Dzierzanowski . Cornaux :
M. Andrié Steuri . Boudry: M. Hubschmid. Cortaillod: M. A. Rime.

F A BR I Q U E:
DE

VASES de CAVES
ovales ou roixcls

ds toutes les dimensions, ainsi que des

FUTS DE TRANSPORT
pour vins, bières et spiritueux , par (H. 8710 L.)

A.TJaTJ8TB GŒBBL
à Aussersihl-Zurich.

Service prompt et soigné, à des prix très modérés.
Meilleures recommandations.

Représentant pour la Suisse française :
Georges FOR8TER, à Cully (Vaud).

Office des poursuites do Landeron

Vendredi 21 juillet 1893, à 1 heure
après midi, il sera vendu , par voie d'en-
chères publiques, au domicile du citoyen
Albert Kupfer, au Landeron , les objets
suivants :

2 banques en sapin verni , 2 pupitres,
\ buffet bois sapin k deux portes, 1 presse
à copier , 1 lampe suspension , -1 lit sapin
verni paillasse à ressorts, matelas crin
animal , traversin , oreillers et duvet, 1 ta-
ble en sapin verni , 2 tabourets , 2 chai-
ses, 1 canapé, une table ronde en bois
dur , -1 fauteuil , 1 buffet en bois dur à
deux portes , 1 miroir, 3 tapis, 1 lampe
suspension , 1 étagère, '1 table carrée en
sapin, -1 jardinière , i vitrine , 4 lampe,
•1 horloge , 5 statuettes, 26 tableaux di-
vers sujets, -1 potager avec ses acces-
soires, 1 table carrée en sapin et 2 bancs,
1 dressoir à I porte on sapin verni , -1
seille en fer blanc, 5 drapeaux , -l store,
1 machine à couper los herbes , 1 char-
rette à 2 roues , 400 bouteilles vides,
2 arrosoirs, 2 seilles à choucroute, i cou-
leuse, 3 descentes de lit , '1 banc cle jar-
din , -1 bonbonne sirop, 1 tonneau vin
blanc, fournitures de pharmacie et petites
caissettes, 14 bonbonnes vides, 5 enton-
noirs , '130 bouteilles vin rouge, 1 valise,
-100 morceaux de savon , i petit cuveau
et 3 seilles en sapin , 2 tonneaux vides,
divers outils aratoires, 50 litres huile
d'olive , i bonbonne huile de noix et di-
vers autres objets.

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

Landeron , le 15 juillet 1893.
Office des Poursuites.

Vente aux Enchères PoMipes

et 2me coupe île luzerne sur pied.
M. le notaire Otz, à Cortaillod , fera

vendre , par voie d'enchères publiques,
le samedi 22 juillet 1893, dès les 10
heures du matin, la récolte sur pied des
froments du printemps et 2mc coupe de
luzerne des champs qu 'il possède rière
Cortaillod.

Rendez-vous , à 10 heures du matin,
devant l'Hôtel de Commune de Cortaillod.

Vente de froment dn printemps

Office des Poursuites de Neuchàtel
v E: IV T JE

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

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

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

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

Neuchàtel , le 11 juillet 1893.
Office des Poursuites.

ANNONCES DE VENTE

L'HUILE D'OLIVE
I>E TO§CANE

est certes nne des meilleures huiles
«le l'JEuropc.

On la trouve, garantie pure et de pre-
mière qualité, par bonbonnes depuis 10
kilos franco dans toute la Suisse, à un
prix avantageux,

chez E. CLARIN,
Avenue du 1er Mars 1Q.

Une

bonn e bicyclette
système Quadran t, très peu usagée, à
vendre à un prix très avantageux. S'adr.
Pertuis du Sault 16. 

Porcs maigres
à vendre, chez François Egli , Ecluse 33,
à Neuchàtel. 

DERNIÈRE NOUVEAUTÉ

MONTRE-BAROMÈTRE
pour voyages, excursions et ascensions,
donnant l'heure, les variations baromé-
triques et les altitudes.

Chez TH.-M. LUTHER
3, Place Purry, 3

Fête fédérale du Grutli
Le Comité des logements avise les

amateurs qu 'il mettra en vente la paille
provenant des cantonnements, le 20 juil-
let, dès 9 heures du matin , dans les
collèges des Terreaux et de la Promenade.

La vente se fera au comptant et la
marchandise devra être enlevée le même
jour.

Le Comité.

A VENDRE
une jolie petite voiture pour en-
fants, à ressorts. S'adresser chez Fré-
déric Rappeler , charron , à Saint-Biaise.

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

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

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

S'adresser au propriétaire , M. Henri
Kaufmann , à Cocurie.

IMMEUBLES A VENDRE

A vendre dans le Vignoble
une maison au soleil levant, ayant cinq
chambres et dépendances , grange et
écurie. Un jardin et grand verger garni
d'arbres fruitiers attenant à la maison.
Prix : fr, 10,000. Le bureau du journal
indiquera. 955

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

Pour traiter, s'adresser au pins
vite en l'Etude des notaires Baillot
et Montandon. si iSou.irv.

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

Hauteur moyenne pour Neuchàtel : 714nn,0.
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NIVEAU I>C LAC:

Du 18 juillet (7 h. du m.) : 429 m. 500
Du 19 » 429 m. 520

Températnro du lac (7 h. du matin) : 18"

Bulletin météorologique — JUILLET
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Tempr. en degrés cent. Sz I Vent domin. d» — -s z s H Sc_ Q __ o ^ op MOY- MINI - MAXI P £ — FOR- H
g ENNE MUM MUM § g Jj 

D " <_B « g

18 -t-15.3|-t-12.2-i-20.8 721.4 O moy. nua.

Pluie et 1res fort vent d'Ouest après 2 h.
da matin.

VENTE? PAR VOIE D'ENCHÈRES

Enchères publiques
L'hoirie Maflli exposera en vente de-

vant son domicile , à la Maison rouvre ,
sous Saules, le samedi 22 juillet 1893,
à 8 heures du matin, le bétail et
entra in de labourage suivant :

5 vaches, 3 bœufs, 1 mouton , 6 porcs,
4 chars à échelle, 1 à breeette, 1 voi-
ture , "1 traîneau , i glisse, 1 tombereau,
k bosse k puri n , 2 charrues, 1 buttoir ,¦I pioebeuse, 2 herses, 1 rouleau , 1 ha-
che-paille, 1 bascule, '1 van , chaînes,
faulx , fourches, râteaux , crocs, pioches,
1 grande chaudière en cuivre, bois de
lits, chaises, bancs, tonneaux , cuveaux,
seilles et différents autres objets dont on
supprime le détail.

II sera accordé trois mois de terme
pour le paiement. (N. 3241 Ce.)



LB CAPITAINE

BELLE-HUMEUR

10 Feuilleton de la Feuille û'Avis ûe Neuchàtel

P A U L  S A J J K I È R F,\T
Yvon monta dans l'appartement de

son maître , à qui il fit part des craintes
que lui avait inspirées Lamoureux.
Raoul soupira tristement, mais ne sem-
bla pas partager les appréhensions de
son serviteur.

— Ainsi , demanda celui-ci , monsieur
le chevalier ne compte rien taire ?

— E h l  que veux-tu que je fasse ?
N'ai-je pas pour moi ma conscience et
la certitude d' avoir rempli mon devoir?

— Sans doute t mais cela ne suffit
pas toujours.

— Que faut-il de plus , à ton avis ?
— Je n'oserais pas me permettre de

donner un conseil à M. le chevalier ;
mais il me semble que lorsqu 'on a des
amis, il est bon de s'en servir , et je suis
convaincu que si vous alliez tout racon-
ter à M"° de Nogaret , elle s'empresse-

Repi 'odimlion interdite aux journaux qui
n 'ont pas traité avec la Société des Gens de
Lettres.

rai t de faire intervenir Mmo la Dauphine
, auprès du roi.

— C'est ce que je ne veux pas, mor-
bleu I

— Cependant...
— Assez ! dit Raoul d'un ton péremp-

toire. Il est inutile de fati guer la com-
tesse de détails puérils. Je me sens fort
de mon droit et ne crois avoir besoin
de personne pour me défendre. Laisse-
moi , ajouta-t-il avec impatience.

Yvon disparut , quitta l'hôtel et pressa
le pas comme un homme qui se diri ge
vers un but qu 'il lui tarde d'atteindre.

Deux minutes après, il frappait k la
porte de l'hôtel de Nogaret.

Yvon y était connu , car plusieurs fois
il y avait été envoyé par Raoul , dans
les derniers temps surtout.  Il s'était
aperçu que son maître paraissait fuir
les occasions d'y retourner ; mais il ne
comprenait pas pourquoi. La comtesse
avait fait à diverses reprise.-; prier le
lieutenant de venir passer la soirée
chez elle , et Raoul , prétextant les né-
cessités de son service , une invitation
antérieure ou même une indisposition ,
avait refusé de s'y rendre.

— Eh bien ! s'était dit Yvon , puis-
qu 'il ne veut pas y aller , j 'irai pour lui.

La comtesse le reçut avec aflabilité.
Elle apprit alors de sa bouche l'alter-
cation qui s'était élevée entre Raoul et
le maréchal , et la conversation que
celui-ci avait eue la veille avec le roi.

— J'ai pensé, dit Yvon , qu'il était
urgent de prévenir les effets de cette
fureur vindicative. Voilà pourquoi j 'ai
pris sur moi de venir à l'insu de M. le
chevalier... Il a prétendu qu 'il ne vou-
lait pas pour si peu de chose recourir
à vos bontés ; qu 'il était fort de son
droit , et qu 'il saurait bien se défendre
lui-même.

— Et tu as bien fait , mon ami. Tiens,
voilà pour toi , dit la comtesse en lui
tendant une bourse.

— Surtout , fit-il , n 'allez pas dire à
M. Raoul que je l'ai trahi !

— Ne crains rien. Je verrai la Dau-
phine aujourd'hui même...

— Oh ! madame , que vous êtes
bonne , et que je vous remercie ! s'écria
Yvon enthousiasmé.

Yvon sortit radieux et regagna l'hôtel
de l 'Arbre-Sec.

Comme il arrivait à la porte , un offi-
cier s'y arrêtait et descendait dc cheval.

• - Monsieur le chevalier Raoul de
Penhoël , lieutenant aux gardes du
corps? demanda-t-il.

— Suivez-moi ; je vais vous conduire ,
dit Yvon , fort intrigué , en lui montrant
le chemin.

L'officier jeta la bride de son cheval
aux mains de Jérôme et disparut der-
rière Yvon.

Arrivé au premier étage, celui-ci ou-
vrit la porte et introduisit l'officier.
Raoul se leva pour le recevoir.

— Ordre du roi I fit laconiquement
l'officier en tendant à Raoul un pli ca-
cheté.

Et il se retira en saluant militaire-
ment.

XIII

Raoul décacheta avec surprise la
missive qu 'il venait de recevoir. Il par-
courut des yeux la lettre , et , à mesure
qu'il en achevai t la lecture, sa physio-
nomie changeait d'expression. Quand il
eut fini , il jeta sur la table le pli déca-
cheté, et un sourire amer vint effleurer
ses lèvres.

Yvon , immobile et inquiet , lançai t
sur la table des regards obliques , com-
me pour déchiffrer les caractères de
cette lettre.

Raoul leva les yeux et surprit le re-
gard curieux de son serviteur.

— Ne devines-tu pas ce que signifie
cet ordre du roi ? demanda-t-il.

— Ma foi non ! monsieur le chevalier.
— apprends donc , mon pauvre Yvon ,

que S. M. Louis XIV me fait l'honneur
de me mander demain matin à son pe-
tit lever.

— Savez-vous que c'est un grand
honneur pour vous ? fit Yvon en ho-
chant la tète.

— Honneur dont je me passerais
bien ! murmura Raoul. Comment ! tu
ne comprends pas qu 'il y a là-dessous

quelque coup de Jarnac de M. de Ville-
roi ?

— Et moi, répliqua Yvon avec assu-
rance, j e ne le crois pas.

— Comment 1 tout à l'heure tu pa-
raissais inquiet des suites de cette con-
versation du roi avec le maréchal , et te
voilà maintenant plein de confiance.
D'où vient ce revirement dans tes idées '?

— Des pressentiments... des... que
sais-je ? balbutia Yvon. Enfin , je suis
convaincu que M. le chevalier peut
dormir tranquille.

— Allons ! je le veux bien , dit Raoul.
En effet , il n'attachait pas à cet inci-

dent beaucoup d'importance. Il était
soucieux sans savoir pourquoi. Yvon
avait parlé devant lui de pressenti-
ments ; Raoul était justement sous l'in-
fluence de pressentiments funestes. Il
se sentait environné de dangers ; mal-
gré lui , son cœur se serrait ainsi qu'à
l'approche d' une catastrophe imprévue.

Quant à Yvon , il considérait son mai-
tre avec une sollicitude confiante , com-
me un homme heureux de son devoir
accompli.

En effet , fidèle à sa promesse, la
comtesse de Nogaret s'était habillée ,
pour aller rendre visite à la Daup hine.
Une dame d'honneur , M" de Léri , vint
la recevoir , et la comtesse crut remar-
quer en elle un troubl e et une agitation
extraordinaires.

— Veuillez prévenir M'"8 la Dauphine,

LIBRAIRIE ATTiNBER FRÈRES
NEUCHATEL

L'Agriculture de l'avenir,
par P. Laraire Fr. 3 50

Utilité de l'hypnotisme, par
A. Denis » 1 50

I_a tyrannie socialiste, par
Yves Guyot » 1 25

MANUFACTURE ET COMMERCE
DE

T&&&MQÏ UVX WXS
et autres instruments de musique

choisis et garantis, des
meilleures fabriq ues suisses et étrangères.

HOGO.-E. JACOBI
facteur de pianos

9, RUE POURTALÈS, 9
(me en face du Jardin anglais, entre l'Aca-

démie et le Collège de la Promenade)
NEUCHATEL

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

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Rép arations et

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

seurs de musique.
Pianos d'occasion à prix avantageux.

Seul dépositaire des fabriques J. Bluthner
Kaps, Gôrs et Kalmann, etc.

On offre h vendre, à moitié prix,
une machine à coudre en bon état , pour
cordonnier. S'adresser à M™° veuve Wyss,
à Saint-Biaise.

I LINGES OE TOILETTE
:aj gauilïé, k bord rouge et franges
1 à 15, SO et 25 cts.
H (valant 30 à 50 centimes)

I Linges éponges
j | à îii centimes
Ë I", à 50, 55, 65, 75 et 95 cts.

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

g RIDEAUX GUIPURE
I à 10 cent, jusqu 'à 1 fr . 45
jj Nouveau choix.

I OCCASION
I Crêpes et Mousseline laine
P blanche , à 95 cent.

I LAWN TEN IN FS L AJ NË
B & 95 cent, (valan t 1 fr. 75)

1 TieCUO Ponr KOBES d'été,
m I IdOUS av. 20 et 30°/0 de rab.

Prt*»e< _yf e< élégants, à 95 cent.,
WUrScbS bonne qualité, 1 fr. 85

jusqu 'à 12 fr. 50.

fiiloiises gjggggs;
Trousseaiix oomplets

PRIX FIXES & AD COMPTANT

Â la Ile de teclel
Eue du Temple-Neuf 24

AVIS AIT PPBIiIC
« Je tiens à porter à la connaissance de Messieurs les

ISS8* c_fen. vèlocipédistes de Neuchàtel et des environs que, malgré
/f **̂ ^̂ * les annonces de certaine maison, je suis représentant des

X ïïiÏÏ&ks. Ax^^S *. Vélocipèdes PEUGEOT, machines que je vends avec
f ^ Êr^^K

wŴ Ŵ - 
9 fi °l d'escompte au comptant. — J'ai également un

fePifss!_| V Î|iirÉ||§! I" très beau choix de 
bicyclettes Pérégrine (anglaise),

^fî  ̂ J ~ &̂ff îÊ§>!/ Naumann , Victoria et Adler , qui seront cédées aux
^iaLv & ^ssâïï— mêmes conditions.

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

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

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

CÀGAO HOLLANDAIS
iiiS6)Q)RP ê (F

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

1P1. 11. CiaeosMS 1%; ,<B_ . Zinimermasin.

CAVE rue des MOULINS n° 45 I
Ouverte cliaque jour de 1 1 heures à midi. M

^IN S  !____» ' jgjB g* A- C3- 3SBT JE i
Encore un certain nombre de fûts vins frasiçai»., ,;

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

Tl v'ent M^«**»-̂ wr-i!iEsî ~^»w*~̂ "T_i en "acons depuis 90 cts., ainsi que des POTAGES
, , K^yP^W^^^ p^Tfâ à la minute. — Les flacons Maggi sont remplisd arriver B' |JiJ' * \ Sol  ^iyil ^e nouveau 'l très bon marché.

du WJfo1flJUEft̂ .«&fet». tbf i.M chez James BBUN, rue du Tertre.

PARQUETERIE D'AIGLE
Ancienne maison COLOMB & C«

FONDÉE EN 1855

REPKÉSEN TANT:

GUSTAVE MENTH
entrepreneur dc menuiserie en intiment

36, Faubourg de l'Hôpital, 36

Album et pris-courant k disposition de
toute personne qui en fera la demande.

A. VENDRE:
avec un fort rabais

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

AU MAGASIN

18, Une Saint-Honoré , 18

J0lk M Le savon i P°lir
J&m j ||f BROOlK

f f iJ Ê Êf f îÊ Ê Ê  p*A donne un brillant dttra-
i <S®*«J&ift JÊtir k'e ' est supérieur et

eomjTziKSL (j r meilleur marché que
toute autre pâte et pommade k polir , ne
l'ait pas de poussière et ne crasse pas.
Se vend partout. (11 1220 Q)

fgr Peau tendre et blanche ^J
et teint Irais sont sûrement obtenus ;

*+ TACHES DE ROUSSEUR **
disparaissent absolument, par l' emploi
journalier du

Savon Bergmann au lait de lys
de la maison

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

Neuchàtel , pharmacies Bourgeois, Donner
et Jordan ; à Corcelles , Weber , coiffeur;
à Colombier , pharmacie H. Chable.

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

toutes les bicyclettes caoutchoucs creux
et pneumatiques.

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

P. GÉTAZ, place Purry 5
NEUCHATEL

^^^^SIP  ̂WçM. :WÊÈ&

till lill r*Mf ÊÊÊIÊÊÊm
IttëÉÉM l̂fe- \UAUJL, Jĝ JBgSBEi

[DENTIFRICES DE CHOIX 1
vy..'{ »̂ fc!"yj t" * j^."̂  y?. 

'.'ffija^HS .j F r̂_yyB^! _K5j

£•'„ wi îfiî j !» ''Û 'à (fil m\ IMS îïiMfî ifTîlSsii
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^ÉL NEUCHBTEL 

—o 
(SUISSEy^gl '

NEUFALÏNE PASCAL
Exiger la marque Sphinx

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

Bien supérieure aux Essences et aux
Benzines. — 1 Fr. 10 le llacon , chez M.
DARDEL, pharm., Neuchàtel. (H,64.11 L.)

APPARTEMENTS A LOUER

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

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

CHAMBRES A LOUER

Chambre meublée à louer , rue du Châ-
teau 7, 1er étage.

Chambre meublée à louer , rue des
Moulins 16, passage de la fontaine.

953 Pour le 1er septembre, deux cham-
bres bien confortables, avec pension . Le
bureau du journal indiquera .

Pour deux messieurs, deux grandes et
belles chambres meublées, indépendantes ,
à prix modérés. S'adresser rue Saint-
Maurice 11, 3m° étage.

Jolie chambre meublée ou non , située
au pignon , est à louer dès maintenant.
S'adresser Faub. du Crêt 17, 2me étage,
à gauche.

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

A louer une chambre meublée. Ruelle
Breton 4, 2ra» étage.

CHAMBRES & PENSION
Cuisine et service très soignés. — Vie

de famille. — S'adresser rue Pourtalès 8,
2m° étage.

ON DEMANDE A LOUER

On demande chambre et pension à
prix modique. — Adresser les offres à
E. R. 18, poste restante, Neuchàtel .

Deux messieurs cherchent

DEUX CHAMBRES
meublées dans un village près de
Neuchàtel, avec ou sans pension, à
prix modérés ; les chambres peuvent être
séparées.

Offres sous chiffres 100, poste restante,
Berne. (Hc. 6707 ï.)

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

OFFRES DE SERVICES

Une jeuue fille qui connaît à fond les
ouvrages du sexe et est au courant des
autres travaux du ménage, cherche à se
placer. S'adresser à Mme Disler , rue
Fleury 1, 3me étage.

Demande de place pour une jeune
fille sortant de l'école secondaire et sa-
chant un peu le français, dans un petit
ménage on magasin. Offres k adresser à
Ilefti-Weber, à Brienz (Berne).

On cherche k placer une jeune fille
comme volontaire dans bonne maison par-
ticulière ou commerce , pour apprendre le
français. Pension et logement exigés con-
tre ses services. Adresser les offres à
Mme O. Scliellhammer , Làndte , Bienne.

9r47 Une tille d'âge mûr , qui parle fran-
çais et allemand , cherche à se placer
dans une petite famille ou chez un mon-
sieur ou une dame seule. Bons certificats.
Le bureau du journal indiquera .

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande , pour Zurich , pour le
1er septembre , une bonne domestique de
la Suisse fra nçaise, parlant les deux lan-
gues, sachant bien cuire et connaissant
un service soigné. Inutile de se présenter
sans très bons certificats. Adresser sous
chiffres A. P. 052 au bureau du journal .

On demande , pour tout de suite , un
jeune homme de 16 à 17 ans comme
garçon d' office. S'adresser Avenue Du-
peyrou n° 1.

956 On demande , pour une faiiiilk Tpêu
nombreuse d' un village du Vignoble , une
domestique bien recommandée , sachant
bien cuire et faire les ouvrages d' un
ménage soigné. S'adresser au bureau
d'avis qui indi quera .

On demande, pour entrer tout de suite ,
comme aide dans un petit ménage , une
jeune fille parlant si possible les deux
langues. S'adr. au café du Cheval blanc ,rue Fleury 7.

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

943 Un bon domestique , connaissant le
travail de la vigne , trouverait place poul-
ie lor août . S'adresser au bureau de la
Feuille.

On demande deux bonnes sommelières
et une forte fille de cuisine. S'adresser
Hôtel du Raisin.

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

OFFRES & DEMANDE S D mVLM

On demande un voyageur à la commis-
sion pour vendre des articles de première
nécessité. Ecrire 758 B., poste restante,
Neuchàtel.

Bf l t t l f ln f fPr  Un Jeune li°mi"e qui
*vu u *cWi5Bi a appris la profession de
boulanger chez son père, cherche, dans
le but de se perfectionner et d'apprendre
le français, à se placer comme volontaire
chez un maitre-boulanger à Neuchàtel ou
aux environs. S'adr., à Samuel Wuthrich ,
boulanger , à Lauenen , près Thoune.

APPRENTISSAGES

On désirerait placer , dans une mai-
son «le commerce, un jeune homme
de 16 ans, ayant terminé ses classes et
pouvant fournir de bons certificats de
sortie. S'adr. sous chiffre O. 494 X., à
Orell Fussli , Annonces, à Rrugg.. U-i'.J4-X>

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

La personne qui a pris soin de 3 bal-
lots de foin perdus entre Neuchàtel ,
Evole et Serrières, est priée d'en aviser
M. Bischof , écurie du Vaisseau.

Perdu hier après midi , sur la place de
fête , une montre de dame or avec chaîne
et breloque forme cœur. La rapporter ,
contre bonne récompense , rue du Tem-
ple-Neuf n° 22, 2me étage.

AVIS DIVERS

On demande à prendre des leçons de
français. Adresser les offres au bureau
de la Feuille sous N. H. 954.

Le soussigné déclare annuler et rétrac-
ter absolument l' article paru daus la
Feuille d 'Avis du 15 courant , au sujet
de sa femme, Marie-Louise Aubert née
Franciolini.

Cortaillod , le 18 juillet 1893.
EUGKXE AUBERT.
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SUE £A VIE
P A R I S  — 87, Bue de Richelieu, 87 — P >RIS

La plus ancienne des Compagnies françaises.

Fonds de Garantie : 5-40 MmLiIOaffSt
ASSURANCES EN CAS DE DÉCÈS ASSURANCES EN CAS DE VIE

VIE ENTIÈRE — MIXTES RENTES V IAGÈ RES IMMÉDIATES
TERME FIXE ET DOTALES DIFFÉRÉES - DE SURViE

C A P I T A U X  A S S U R É S  RENTES CONSTITUÉES
en cours au 31 décembre 1892 en cours au 31 décembre 1892

840 , 208 , 3 52 Francs 25 , 6 6 2 , 4 44 Francs
Nombre de Contrats : 55,983 Nombre de Contrats : 26,767

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

MM, SCHMIDT & LAMBERT, agents principaux
à NEUCHATEL, 3, Promenade-Noire , 3 |

où sont gratuitement donnés ou adressés sur demande les renseignements etles prospectus I
concernant toutes les combinaisons des assurances sur la vie et des rentes viag ères. ;

frontière française ; depuis la ligne ferrée Locle-Rrenets vue splendide sur la gorge
de la Ranronnière , le Doubs et la rive française. — Les Brenets, altitude 828 mètres.
— Air pur. — Tau et sites d' alentour ravissants. — Bateaux à vapeur et barques. —
Cataracte du Saut tlu Doubs. — Trains en coïncidence avec ceux de Neuchàtel ,
Chaux-de-Fonds et Besançon , billets directs . (H. 2518 Y.)

dit-elle pourtant , que je désire lui par-
ler au plus vite.

— Ce serait de grand cœur, madame
la comtesse, mais cela ne se peut pa- .

— Que dites-vous ?
— Hélas ! la vérité, répondit la dame

d'honneur avec tristesse. Personne n'y
peut rien comprendre , pas même les
médecins...

— Les médecins ! Mmo la Dauphine
est donc malade ?

— Très gravement , oui , madame, et
pourtant Son Altesse est au lit depuis
deux heures k peine.

— Mais quelle est cette maladie ? car
elle doit avoir un nom ! Que dit-on ?

— Rien , ou du moins pus grand'-
chose. Peut-être vous souvenez-vous
d'une tabatière finement ciselée que
M. le duc d'Orléans avait , il y a deux
ans environ , donnée à la Dauphine.

— Je me la rappelle parfaitement.
— Au commencement du mois de

ja nvier dernier , ce bijou disparut. M'"0
la Dauphine n'osdt accuser personne ,
bien qu 'elle regrettât beaucoup cette
tabatière ; mais elle avait fini par l'ou-
b'ier, lorsque ce matin , au moment où
°ous étions admises à sa toilette , la
Dau phine poussa un cri de joie. Ln
même temps , elle élevait en l' air un
°bjet qu 'elle venait de prendre sur sa
ailette. Nous y jetâmes nos yeux , et
nous reconnûmes la tabatière. La Dau-
phine l'ouvrit et la trouva pleine d'ex-

cellent tabac. Elle y puisa sans façon ,
et replaça le bijou sur sa toilette. Quel-
ques heures après, elle fut prise d'un
frisson nerveux ; tout son corps trem-
blait ; ses dents claquaient , ses yeux
s'injectaient ; elle se plaignait de cruel-
les douleurs aux tempes ; bientôt une
fièvre violente se déclara. Fagon , Bou-
din , Maréchal , ïhirac, tous les méde-
cins furent appelés ; ils s'enquirent des
causes ,de ce malaise inexplicable. La
Dauphine leur parla de cette tabatière
qu'elle avait retrouvée ; on voulut
l'examiner ; mais mal gré les plus minu-
tieuses recherches , on ne parvint pas
à la découvrir.

— Voilà qui est étrange ! s'écria la
comtesse de Nogaret terrifiée.

— Bien plus , ajouta M™ 0 de Léri à
voix basse et en saisissant le bras de la
comtesse, Fagon et Boudin parlent
d'empoisonnement !

Mmo de Nogaret demeura muette de
douleur et d'épouvante. Puis, songeant
à Raoul , elle leva les yeux au ciel et
s'éloigna en poussant un profond sou-
pir.

En rentrant  chez elle , elle courut k
l'appartement de son mari.

— J' arrive du château , dit-elle , où
j 'ai appris qu 'un danser menaçait notre
jeune sauveur.

— Qui ? le chevalier de Penhoël ?
— Lui. Je suis allée chez la Daup hine

pour qu 'elle usât de son influence sur

le roi. Elle est malade, empoisonnée,
et ne reçoit personne.

— Et , demanda le comte, ce malheur ,
quel est-il ?

La comtesse de Nogaret le mit au
courant.

— Il faut donc, poursuivit-elle, que
vous soyez pendant quel ques jours un
des plus assidus courtisans du roi , afin
que rien ne nous échappe de ce qui se
passera.

— Ce pauvre chevalier I C'est bien le
moins que je fasse pour lui I s'écria M.
de Nogaret.

— Ainsi , je puis compter sur vous ?
— Ce soir même, j 'assisterai au j eu

de Sa Majesté , répondit le comte.
Raoul demeurait enfermé chez lui ,

solitaire et pensif. La journée s'avan-
çait , et déjà la nui t  commençait à tom-
ber , lorsqu 'un pas préci pité retentit
dans l'escalier, et presque aussitôt on
frappa violemment à la porte.

Yvon courut ouvrir. C'était maître
Jérôme, le cabaretier; il tenait à la main
une lettre qu 'il tendit à Raoul.

Celui-ci jeta les yeux sur l'enveloppe.
— De Marthe ! s'écria-t-il avec joie

en embrassant la lettre ; laissez-moi I
Jérôme et Yvon se retir èrent.  La

tristesse de Raoul s'était évanouie,
comme le brouillard aux premiers
rayons du soleil levant.

(A mXure,}

km AIT PLBLIC
Lisant dans la Feuille d 'Avis de Neu-

chàtel l' article de M. Faure, concernant
la vente des vélocipèdes Peugeot, et me
supposant visé par l' article en question ,
puisque je suis le seul à Neuchàtel qui
offre les dits vélocipèdes à des prix défiant
toute concurrence, je tiens à déclarer
ceci :

Au printemps, j' ai eu la visite de M.
Radertscher, cle Langnau, agent général
des vélocipèdes Peugeot ponr la
Suisse entière, sauf la place de
Genève, suivant traité écrit et signé par
les deux contractants. Le dit agent m'of-
frit la représentation de cette marque
pour la ville de Neuchàte l et ses environs,
offre que j 'ai acceptée. J'ai donc le droit
de vendre ces vélocipèdes aux prix an-
noncés.

Suivant lettre clu 2 juillet , adressée à
M. Faure, je serais d'aiccord à lui céder
mes droits de vente de cette marque —
que je n'ai d'ailleurs jamais pous-
sée — s'il accepte mes conditions.

Quant k l'accusation d' usurpation de
di'oits de. réclame, énoncée par M. Faure,
je la repousse absolument, possédant
moi-môme des réclames émanant de la
maison Peugeot, que j 'aurais pu faire
afficher ; et je me résouderai à le faire,
si M. Faure ne cesse pas ses attaques,
contre lesquelles je me prévaudrai , cas
échéant, devant les tribunaux.

Neuchàtel , le 18 juillet 1893.
H. I_UTHI.

SOCIÉTÉ DE TJR MILITAIRE
MEUCHA-HTEL

4me et DERNIER

TIR RÉGLEME NTAIRE
AU 1BAB .L

Vendredi 31 juillet 189S
de 5 à 8 h. du matin

Distance : 300 et 400 mètres.
— MUNITIONS SUR PLAGE —

En cas de mauvais temps, le tir
sera renvoyé de huit jours.

Les militaires et amateurs cle tir sont
cordialement invités à se faire recevoir
membres de la Société. Les inscriptions
sont reçues au Stand et par les membres
du Comité. Finance d'entrée : 2 fr. —
Cotisation annuelle : 2 fr.

G. MBISCH-PERHËT
dentiste

est absent jusqu'à nouvel avis

PARAG RÊLE
MM. les sociétaires sont, rendus atten-

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

Deux personnes cherchent pension dans
une famille à la campagne, à prix modéré.
Ecrire à M. Iloppé, Hôtel Bellevue , Neu-
chàtel.

LA HUITIÈME PAIRE DE NERFS.
C'est de Paris cjue partent les fils télégra-

phiques dont le roseau embrasse tout le pays;
Paris, sous ce rapport , est le centre de la
France.

Neuf paires de nerfs se rattachent au cer-
veau de l'homme; chaque paire a sa fonction
particulière. Ces nerfs font , agir les parties
les plus importantes du corps humain et con-
trôlent leur action. Ce sont eux qui nous per-
mettent do voir , d'entendre ; c'est par eux quo
nous percevons toutes les sensations du goût,
de l'odorat et du toucher.

La huitième paire de nerfs accomplit une
(puvre complexe et étonnante. C'est elle qui
fait , ag ir le cœur, les poumons et l'estomac.

Veuille/, maintenant écouter ce qu 'a dit un
grand médecin à leur sujet : «La  mort suit
bientôt tout desordre grâce q\..i atteint la
huitième paire de nerfs .»

Prenons bonne note , de ceci et voyons en-
suite ce que dit M. Aimable Boichard , fro-
mager, à Gilley, par Montbenoi t  (Doubs), dans
une lettre assez courte , en date du 9 octobre
1892 et adressée à M. Oscar Fanyau , phar-
mac i en , 4 , placo dc Strasbourg, à Lille (Nord).

Nous reproduisons littéralement ce qu'il
écr i t :  «I l  y a quatre ans je commençai à
souffrir d'une névralgie très douloureuse. Le
siège de la douleur était le côté droit cle la
tète. D'abord les attaques ne se produisii'ont
qu 'une on deux fois par semaine, et durant
do cinq à dix minutes, plus tard elles devin-
rent plus fréquentes et plus intenses. Parfois
j'avais jusqu 'à cinq attaques par jour , durant
chacune environ uno heure. Plusieurs méde-
cins me soignèrent et avec toutes sortes de
médicaments : tels quo la quinine , la valé-
riane , etc.... mais rien no semblait me faire
de bien. Un certain médecin que je consultai
me dit  que ma maladie était incurable et que
j'en souffrirais toute ma vie. A cotte époque,
je lus dans le Petit Journal crue votre Tisane
américaine des Shakers guérissait les mala-
dies nerveuses. Je mo procurai ce remède et
commençai à en prendre. En peu de jours les
attaques devinrent plus rares et maintenant
elles ont cessé complètement. C'est avec re-
connaissance et avec joie que je vous écris
pour vous informer de ce résultat merveil-
leux. Jo vous autorise à publier ma lettre
pour quo d'autres malheureux comme moi
sachent où trouver la guérison. Bien à vous,
(si gné) Aimable Boichard. Vu pour la légali-
sation de la signature apposée ci-dessus," (si-
gné) A. Marguet. »

Voici , d'ail ours, un second témoi gnage ;
M. Arthur Leclerc, de Villemaur (Aube), écrit
à M. Fanyau , on date du 10 août 1892 : « Pen-
dant longtemps », dit-il , « j ' ai souffert dc né-
vral gies qui m'ont empêché do trava iller et
de dormir , j'étais au désespoir. Les médecins
ne parven aient qu'à mo soulager temporaire-
ment.  Aujourd 'hui la santé et le sommeil me
sont rendus. Je suis très heureux , d'au tan t
plus que je puis travailler. Il mo semble ètro
dans un monde nouveau ; cetto merveilleuse
transformation est entièrement due à votre
Tisane américaine des Shakers. C'est un re-
mède étonnant , absolument étonnant.  C'est à
la fois un devoir et un plaisir pour moi de
vous exprimer ma reconnaiss ance. Publiez
nia lettre dans l'intérêt de l'human t té. (Signé)
Arthur  Leclerc. Vu pour la légalisation de la
signature de M. Arthur  Leclerc apposée ci-
dessus , (si gné) Barhonne , maire , Villemaur ,
le 23 novembre 189,'. »

Si vous le voulez bien nous allons mainte-,
l iant  en revenir encore aux paroles de la
haute  autor i té  médicale dont  nous avons déjà,
parlé : «C' est par l'entremise de la huitième
paire do nerfs » , dit  ce médecin , « que des
maladies d'estomac , telles que l 'indigestion
chi'uni yito ou dt/ spepsi , peuvent amener
des perturbations et mémo uu arrêt complet
dans l'action clu cœur, ainsi que la congestion ,
et même des spasmes du larynx et enfin de
violent  ¦¦s névralgies. Lorsque l ' i n f l ammat ion ,
des nerfs , produite par les poisons de l'esto-
mac , so termine par la destruction du tissu
nerveux , alors le malade meurt . »

De plus amp les commentaires  sont inutiles .
Le lecteur comprend m a i n t e n a n t  la nature do
la malad ie  dont  souffraient MM. Boichar d et
Leclerc. C'était uue maladie d'estomac et le
désordre nerveux n 'en étai t  qu'un résultat et
un symptôme.

Les médecins ne s'oecnpèrent que du
symptôme et leurs soins n 'eurent aucun effet.

La t isane américaine des Shakers agit sur
la cause et réussit.

N'nuruns -nous  pus à cnei r  de nous rappeler
ure: f ™ii aussi frnpp.mli '? Sans doute .

Il se ra i t  sage ega l éne -n t  .«'écrire à M. Fu-
nvan  pour lui demander lt brochure concer-
nant Ce remède merveilleux qui a tant d'effet
sur la ma lad i e  et la douleur.

Prix du flaco n, ô IV. fit) : t/~ llacon , i fr, —
0..;,ùt dans !••.«. principales pharmacies. —
ijê j .ûl général : Pharmacie Fanyau 4 . Place
.!.• Strasbourg, Lille.

JACQUES RISSLTNG
travaillant comme ouvrier relieur, rue des Terreaux n° 5,
deuxième étage, Neuchàtel, se recommande à ses amis et
connaissances et au public en général, pour de l'ouvrage.

T OUVRAGE SOIGNÉ ^Bg
La Commission scolaire

DE NEUCHA TEL
met au concours les postes suivants :

1° Instituteur d'une 4me classe primaire
de garçons. Obligations : celles prévues
par la loi. Traitement: fr. 2000, plus
la haute-paie légale pour années de ser-
vice ;

2° Deux postes d'institutrices de 6raos
primaires de filles;

3° Institutrice d'une 4me primaire de
ailes.

Obligations pour ces trois postes:
celles prévues par la loi. Traitement :
Fr. 1200, plus la haute-paie légale;

4° Institutrice d'une Qme classe primaire
de garçons;

5° Institutrice cle. la classe inférieure
mixte de Serrières.

Obligations pour ces tiens, der-
niers postes: celles prévues par la
loi. — Les postulants devront être en
outre en possession du brevet primaire
et du brevet frœbelien. — Traitement :
Fr. 1200, plus la haute-paie légale.

L'entrée en fonctions aura lieu le 21
août pour les six postes à repourvoir.

Adresser les offres de service, avec
pièces à l'appui , jusqu 'au 10 août, à
M. F.-A. PIAGET, directeur des écoles
primaires et enfantines, et en aviser le
Département de l'Instruction publique.

Les examens de concours seront fixés
ultérieurement.

Neuchàtel , le 15 juillet 1893.
Commission scolaire.

Ftinieeteire Estuse-Plan
Le public est informé que , pour cause

de réparations sur la ligne, l' exploitation
sera suspendue à partir du jeudi SO
courant jusqu 'à nouvel avis.

La Direction.

ËXPÔSÏTrÔN
d'Aquarelle , de Pastel , de Gouache ,

Gravure et Ciselure
Porcelaine et Vitraux d'artistes suisses

ORGANISÉE PAU LA

Société pour l'encouragement Ses Arts
de U1EWE ct E.W IROXS

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

tles filles.
ENTRÉE : 50 Centimes.

LOTERIE
DE LA

Société île musique « Echo du Vignoble »
PESEUX

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

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

G.-A. GAUTHEY. HENRI JACOT.

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

RÉSULTAT DES ESSAIS DE LAIT
à Neuchàtel-Ville

NOMS ET PRÉNOMS |f ¦§
DES S S  g

LAITIERS S 
| 

"f
]£« —J

10 JUILLET V.!):.
Flury, Joseph 40 31
Lump, Edouard ii.'i 33
Bonjour, Hi-rherl 30 33

11 JUILLET 1803
Imhof , Jean \0 31
Hosseiotj Mario ;!7 31
Erwimrghaus, Samuel 30 33

12 JUILLET 1893
Wïltwer, Christian 40 31
Pillonel, Lydie 40 30
Hostottii .T, tîotilii 'b :>. 30.5

13 JUILLET 1S.<3
Bfflrtschi, Fri te i 39 31
.Ebei'biu-dl, Rodolphe i 30 :-,0,5
Isenschinieii, CJoUfried | 31 31

Art .  0 lia ït«gleuicnt : Tout débitant dont
le Ini t  contiendra moiii.. r _ n J!) gramme!- do
Ij eurre [' ".y litiv, {'ayera une amende de
quli ïr .?  ff _-7*-__ e»,

Xlireciion de Police.

Les affaires de Siam. — Voici l'ana-
lyse de la déclaration du gouvernement
anglais faite lundi soir par lord Rose-
berv à la Chambre des lords et par sir
E. brey à la Chambre des communes :

« Le gouvernement attend des rensei-
gnements du Siam pour apprécier les
événements. La déclaration passe en
revue le liti ge entre la France et le Siam
et ne rapporte que des faits connus.
L'Angleterre et la France sont égale-
ment préoccupées dc conserver l'indé-
pendance et l'intégrité du Siam. L'An-
gleterre facilitera une solution satisfai-
sante. »

Avant de lire cette déclaration , sir E.
Grey a dit :

« La situation est grave, mais je suis
sûr que la Chambre désire que rien ne
soit fait pour l'aggraver de quelque ma-
nière que cc soit. Je demande donc la
permission de lire la déclaration sui-
vante. 1

A la suite de cet exposé, les orateurs
inscrits pour prendre la parole ont dé-
claré qu 'ils abandonnaient les interpel-
lations qu 'ils se proposaient de faire au
sujet des affaires siamoises.

(Voir suite en 4me page.)

NOUVELLES POLITIQUES

Étudiant cherche
à faire, un échange pour trois mois.
S'adr. à Joneli, Berne. (Hc-6710-Y)

002 Sans une honnête famille du
Val-de-Itnz, 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.

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

MUSÉE ANATOMIQUE
de M, THIEt_É, de Genève.

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

Contenant plus de 1000 sujets
Sera encore visible jusqu'à dimanche 23 couraut.

LES GRANDES DÉCOUVERTES DU CÉLÈBRE DOCTEUR KOCH
SST" LE BACILLE DU CHOLÉRA & DES TUBERCULEUX -9p_l

Xi'APOLLON" ANATOMIQUE
S'ous recommandons à l'attention du public ce chef-d'œuvre anatomique 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 ! I_a force de pénétration du non- W>$ J%%
veau fusil fédéral , modèle 1880, constatée sur JW; V<C
5 soldats, qu'âne seule balle a tous traversés. t^Sy_f -X\
On voit le passage qare s'est frayé le pro- \X " 'Cz™ È
jectile ainsi que l'intérieur des organes J? ~Xf \ tblessés. — La Méthode des Samaritains ou les 1 W™ f f
premiers secours en cas d'accidents, d'après le célèbre \ Sa fil fI> Ksniar. — La plus grande collection de papillons (Jw| ïj|
exotiques qui existe, environ 10,000, à vendre en col-gsJA^^fi IL»,
lection ou en détail. — Sujets uniques et 500 aulresWmmM&gj JSs?
sujets variés. — L'exposition a lieu tous les jours , de 9 h . du matin

k 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 ci 25 centimes.



Le Daily News reconnaît que les dé-
clarations de la France sont justes et
raisonnables ; il constate qu 'il serait dan-
gereux pour l'Angleterre d'encourager le
Siam.

Le Figaro assure que M. Delcassé a
proposé au Conseil de cabinet d'adres-
ser l'ultimatum suivant au Siam : Aban-
don à la France de toute la rive gauche
du Mékong, depuis les frontières de la
Chine; abandon à la France des provin-
ces d'Achambang et Ankor (?), injuste-
ment prises au Cambodge, en 1864; in-
demnité de guerre à fixer pour les vic-
times de Khône ; nomination immédiate
d'une commission dc délimitation des
frontières définitives. Au cas où le Siam
ne céderait pas, le blocus des côtes
serait aussitôt annoncé à l'Angleterre et
la France ag irait selon les circonstances.

Allemagne
La loi introduisant le service de deux

ans dans l'armée allemande et élevant à
479,229 hommes le chiffre de l'effectif
de paix , a été votée définitivement sa-
medi par le Reichstag. Ce résultat était
pressenti depuis que les Polonais , dont
l'attitude avait un momentparu douteuse,
avaient formellement et explicitement
annoncé leur adhésion. Si les Polonais
avaient voté avec le centre catholique,
la loi ne passait pas ; elle a, en effet ,
triomphé tout juste à la majorité de seize
voix , le groupe polonais disposant de 17
voix.

C'est l'une des particularités de la si-
tuation présente en Allemagne, que le
gouvernement dans cette grave question
n'ait dû son salut qu'à la bonne volonté
d'un groupe politique qui , par tradition
et par intérêt national , aurait dû suivre
le drapeau de l'opposition. Il est vrai-
ment étrange que dans cette affaire inté-
ressant k tant de points de vue différents
les populations allemandes, ce soit juste-
ment le groupe de députés que le prince
de Bismarck traquait naguère comme
des ennemis, qui ait assuré le succès
d'une loi à laquelle l'empereur Guillaume
et son gouvernement attachaient une
si haute importance. Est-ce la récom-
pense de l'attitude plus bienveillante
que l'on a adoptée vis-à-vis des provin-
ces polonaises sousle « nouveau cours « ?
Y a-t-il eu des promesses échangées, et
l'adhésion des Polonais à la loi est-elle le
résultat d'un marchandage ? La vérité
là-dessus ne tardera pas à se savoir.

Amérique du Sud
D'après le Times, l'amiral Yandenkolk

a été capturé sur son steamer Jupiter à
Sanla-Catharina , par un navire de guerre
brésilien. Le steamer Iialia a été égale-
ment capturé avec tout son équipage.

Lorsque l'amiral Yandenkolk fut pris ,
il monta sur le navire XRepublica, qui
partit aussitôt pour Rio-de-Janeiro. On
croit , à Rio , que l'amiral sera condamné
à mort , comme traître à la République.

CHRONIQUE AGRICOLE

La Société cantonale neuchâteloise
d'agriculture et de viticulture adresse la
circulaire suivante aux Conseils commu-
naux :

TIT. ,
En exécution de l'arrêté du Conseil

d'Etat en date du 2 ju in ct de la circu-
laire du département de l 'Industrie ct
de l'A griculture du 3 ju in  18913, nous
nous sommes occupés du service de l'ap-
provisionnement de fourrages , semences
et autres produits destinés à l'alimenta-
tion du bétail , en vue de parer à la di-
sette causée par la sécheresse clu prin-
temps. Des quantités importantes de
marchandises diverses ont été achetées
et distribuées dans le canton , conformé-
ment aux prescri ptions des autorités.

Le capital produit par la souscription
nationale et mis à notre disposition pour
faire les achats étant bientôt absorbé par
les paiements faits , nous serions obli gés
de discontinuer le service de l'approvi-
sionnement si de nouvelles ressources
ne nous étaient pas fournies par le pro-
duit de nos livraisons.

Après avoir étudié cette question ,
nous avons reconnu et nous venons vous
expliquer , Messieurs, qu 'il ne nous est
pas possible d'accorder un long crédit
aux acheteurs de ces premières fourni-
tures sous peine de nous trouver au dé-
pourvu des ressources nécessaires pour
procurer les approvisionnements qui
permettront de passer le prochain hiver
en conservant le plus de bétail possible.
Aussi nous venons vous prier de faire
payer les marchandises dans les 60 jou rs
dès la livraison.

Nous profitons de cette occasion pour
vous rappeler que l'entrepôt général des
marchandises est à la gare de la Chaux-
de-Fonds, et que le service d'expédition
dans toutes les gares du canton se fait
par les soins de la Compagnie du chemin
de fer du Jura-Neuchàtelois ; c'est aussi
cette Compagnie qui établit les factures
et c'est à sa caisse qu 'il faut effectuer les
paiements.

Il est entendu que , dans le cas où
nous obtiendrions des subsides de la
part des autorités , ces subsides seront
répartis aux acheteurs au prorata de
leurs achats.

Espérant que vous comprendrez les
raisons impérieuses qui motivent notre
décision , et en vous priant de mettre
toule la diligence possible à la rentrée
du montant des factures, nous vous pré-
sentons, Tit., l'assurance de notre consi-
dération la plus distinguée.

Cernier , le 13 juillet 1893.
Au NOM DU COMITé:

Le président,
FRéDéRIC SOGUEL.

Le secrétaire,
Y' L E D E R R E Y .

Fourrages veris. — Le bulletin agri-
cole neuchàtelois engage vivement les
agriculteurs à déchaumer leurs champs
de céréales sitôt après la moisson ct à
y semer un mélange de moutarde blan-
che el blé noir ou sarrasin. Ils obtien-
dront très rap idement une bonne ré-
colte de fourrage et par dessus le mar-
ché ils auront débarrassé leurs champs
de mauvaises herbes. Ce fourrage doit
être fauché lorsque la majeure partie des
plantes sont en îleurs.

Récolte en foin. — A l'Ecole cantonale
d'agriculture , à Cernier , où les récoltes
sont régulièrement pesées au moment
de leur entrée dans les granges, le do-
maine princi pal a produit cette année-ci
20,190 kg. de foin ; cn 1892, Ja récolte
avait été de 62,780 kç. de foin , et en
1891 la récolte était de 93,690jk g. de
foin.

Ces chiffres ri goureusement exacts
indi quent d'une manière précise l'inten-
sité de la crise causée par la sécheresse
du printemps.

— i ¦->___¦

CHRONIQUE LOCALE

Résumé des observations météorologi-
ques du mois de juin 1893, faites
à l'Observatoire cantonal.
Enfin , avec l'été, nous sommes entrés

dans un régime à peu près normal. La
température moyenne a bien été encore
un peu trop élevée, mais d'un degré ct
demi seulement (la moyenne du dernier
juin étant de 17°,84 au lieu dc 16°,33) ;
Je jour le plus chaud a été le 19 juin ,
avec une température moyenne cle 22°,5
et un maximum de 30°,2 ; le minimum
est survenu dans la matinée du 2 juin ,
où le thermomètre est descendu à 5°,4.

La pression barométri que s'est mon-
trée un peu plus faible (719""",31), que
d'ordinaire en juin (720""",29) ; donc
une différence d'à peine l IIl m ; son mou-
vement est également faible , car le baro-
mètre n'a oscillé qu 'entre 709""", 1 (le 23)
ct 727mm ,3 (le 5 juin ).

Et , chose essentielle, si nous n 'avons
pas eu toute la pluie qui tombe normale-
ment au mois dc juin (102""",1), la terre
a été abreuvée, suffisamment par 90mm ,9
d'eau , dont plus du tiers (36,5) est
tombée dans la journée du 20.

La chaleur encore assez forte et une
quantité d'eau plutôt faible , expli quent
que la saturation de l'air soit restée en
moyenne (63,1 "/« ) sensiblement au-
dessous de la valeur normale du mois
(68,8 °/,,). La plus faible humidité rela-
tive a élé observée le 10 ju in ,  où elle est
descendue à 28,7 "/„.

Enfi n , la nébulosité moyenne du ciel
(48 °/ 0) n'a pas atteint  la valeur normale
du mois (58 °/ 0).

Observatoire cantonal.

Musée anatomique. — La plupart des
baraques clu champ cle foire ont quitté
notre ville après la clôture de la fête du
Grutli.  Il nous reste encore le Musée
anatomique qui prolonge jusqu 'à di-
manche son séjour en notre ville. Ceux
qui n'ont pas encore visité cet intéres-
sant musée profiteront sans doute de
cette prolongation pour aller parcourir
cette galerie où sont exposés cle si nom-
breux sujets scientifi ques; on remarque
entre autres la reproduction des bles-
sures causées par la balle du nouveau
fusil suisse sur le corps humain.

_________ i ¦ i _____¦ —

VARIÉTÉS

En route pour le Pôïe Nord. — L'ex-
pédition du lieutenant américain Peary
au Pôle Nord suit de près celle de l'ex-
plorateur norvégien Nansen. Une dépê-
che dc Saint-Jean de Terre-Neuve an-
nonce que le steamer Falcon est arrivé
jeud i dans ce port , ayant le lieutenant
Peary et ses hommes à bord . Il y a fait
du charbon et est reparti vendredi pour
la baie de Yovvdon , siluée à 35 milles
au nord du port de Cornick où il doit
établir son quartier général. Le lieute-
nant Peary emmène avec lui six chiens
esquimaux , huit ânes du Colorado et
plusieurs autres animaux. Son person-
nel se compose aussi de M,nC Peary (fem-
me du lieutenant , qui l'a déjà accompa-
gné, on le sait , dans son expédition
précédente); 12 marins et un domesti-
que. Le lieutenant Peary construira à
\owdon une maison dont il a emporté
toutes les pièces démontées ; il passera
l'automne dans un dépôt de provisions
établi sur sa route; il partira le premier
mars pour la baie de l'Indépendance
avec 7 hommes.- Il enverra une parlie de
ses hommes explorer la côte nord du
Groenland j usqu'au cap Bismarck. Lui-
même, accompagné de sa femme et de 2
hommes, ira pendant ce temps explorer
le massif de terres qui doit s'étendre à
200 milles dans la direction du pôle jus -
qu 'au 85e, et si la glace est bonne, il
dépassera ce massif et se lancera vers
le Pôle.

On attendra avec impatience les résul-
tats dc cette héroïque aventure.

Un village modèle. — Un journal an-
glais publie la description d'un « village
coopératif i en formation , qui parait
destiné à réaliser tous les rêves de l'ou-
vrier au double point de vue du bien-
être et de l'agrément , et qui est dû à
l'initiative d'un propriétaire industriel ,
magistrat local , M. Bainbrid ge.

Ce village est situé à Bolsover , dans
une des parties les plus pitoresques du
Derbyshire , à peu près au centre de
l'Ang leterre. 11 a pour habitants les ou-
vriers d'une houillère voisine , que la
nature a pris, toutefois , soin de mas-
quer par un pli de terrain , de telle sorte
que le paysage, qui est essentiellement
champêtre et riant , n'est en aucune
façon gâté par la proximité de l'exploi-
tation industrielle.

La forme de ce village est celle d'un
carré allongé dont trois côtés sont occu-
pés par un double rang de petites mai-
sons, d'un dessin élégant quoi que sim-
ple, construites en bri ques. Les maisons
de la rangée intérieure donnent sur le
square, vaste pré d'une étendue de six
arpents destiné à devenir un parc avec
le temps. Celles de la rangée extérieure
ont, vue sur la campagne. Entre les deux
rangées d'habitations circule une large
rue sur laquelle ouvrent les dépendan-
ces, back-yards, etc., et qui est munie
de rails pour le transport des marchan-
dises. La façade de chaque habitation
(qui comprend cinq pièces) est précédée
d'un petit jardin.

Bolsover esl calculé pour un millier
d'habitants; il comprendra 250 maisons,
dont 130 sont déjà achevées et occupées,
tandis qu 'un grand nombre d'autres sont
en voie de construction. Le côté du
square laissé libre recevra le bâtiment
d'école et le club-house. avec salle de
réunion , dc délassement , buffet , etc.
C'est dans l'école que se trouve le local
consacré au culte. On a l'intention d'y
adjoindre une bibliothèque et un musée.

Absence complète, clans le nouveau
village , dc cabarets et de boutiques. Le
magasin cle la Société coopérative locale
se charge de pourvoir à lous les besoins
de la population. Outre les objets d'ali-
mentation , celte société tient les vête-
ments, la chaussure et l'ameublement.
Elle possède une boulangerie , une ferme
pour la production du lait , une porche-
rie , eto. Enfin le village est pourvu d'un
docteur , d'une association de secours
mutuels conlre la maladie , d'une caisse
d'épargne , d'une société de musique ins-
trumentale , etc., etc.

Le terrain et les immeubles sont la
propriété de la Compagnie des houillères
de Bolsover , qui a fait lous les frais de
premier établissement.

Les conditions exigées pour faire par-
tie cle celte heureuse communauté sont :
1" d'être employé aux houillères : 2° d'ê-
tre membre de la société coopérative :
3° de mener une vie. sobre.

Choses et autres.

Le vol d'un navire français. — Une
réclamation par la voie consulaire vient
d'être transmise au sujet d'une aventure
extraordinaire dont a été victime le ca-
pitaine d'un trois-mâts français , Rosa ,
qui vient d'être restitué au Havre et qui
a ôté volé par un équi page de pirates
encore inconnus , sur les côtes du Cap-
Breton , ii l' entrée du golfe Saint-Laurent ,
au commencement de juin dernier.

Le cap itaine Defrcsne , voyant le XRosa
poussé vers d'énormes récifs , hissa le
pavillon d'alarme. Un pilote indigène se
présenta à bord ; il déclara que le trois-
mâts était dans une situation périlleuse
et qu 'il était de la plus extrême pru-
dence que l'équi page descendu à terre.
Le capitaine suivit ce conseil et il passa
la nuit avec ses hommes clans quelques
cabanes.

Le lendemain , revenant à bord , le
capitaine constata que des voleurs
avaient visité son navire. Il se plaignit
aussitôt au magistrat clu pays , mais
celui-ci répondit par une fin de non-
recevoir ct , en sortant , le capitaine Def-
rcsne aperçut le pont du trois-mâts cou-
vert de pillards qui chargeaient toules
les marchandises sur plusieurs canots.
A peine eut-il le temps de protester con-
tre cetle piraterie , le XRosa mettoit à la
voile rap idement et disparaissait à l'ho-
rizon , se diri geant sur Sidney (Canada)
où l'équi page des voleurs déclara avoir
opéré un sauvetage.

Ce n'est qu 'au bout d'un mois tle ré-
clamations successives, que le cap itaine
Defresne s'est vu rendre son malheu-
reux navire ; encore a-t-il dû verser une
caution dc 7,800 francs. Dès son retour
au Havre , il a rapporté ces faits incroya-
bles dans la p lainte qui va être ofïicieîle-
menl instruite.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Dans la nuit de dimanche à lundi
des malfaiteurs inconnus ont lancé dans
la verrerie des frères Mahla , à Reichem-
berg (Autriche) une bombe de dynamite
qui a fait explosion , causant des dégâts
considérables. L'église évangélique , qui
est voisine, a été aussi endommagée. On
croit que c'est un acte de vengeance de
la part d'ouvriers congédiés.

— Les mineurs du Derbyshire refusent
la réduction de salaire de 25 °/ 0 qui leur
est imposée. Ceux du Lancashire sont
disposés à l'accepter. On croit que l'on
pourra éviter une grève générale.

Fourrages. — Le département de
l'Agriculture adresse aux gouvernements
cantonaux une circulaire relative à la
pénurie des fourrages. Il dit qu 'une me-
sure d'interdiction serait inconstitution-
nelle , mais que si la nécessité l'exigeait ,
la sortie des fourrages pourrait èlre frap-
pée d'un haut droit.

Le département dc l'Agriculture de-
mande l'avis des gouvernements canto-
naux.

Ligue des paysans. — Outre les déci-
sions dont nous avons déjà parlé , le co-
mité central des li gues des paysans au-
rait en outre résolu à l'unanimité de
provoquer une initiative populaire en vue
de faire introduire dans la constitution
le princi pe dc la diminution des charges
militaires. L'économie devrait servir
princi palement à venir en aide aux pay-
sans dont les propriétés sont grevées de
dettes ct à la population souffrant dc la
crise. Le texte de là demande d'initiative
sera fixé ultérieurement. Suivant le Ber-
ner Tagblatt , il s'ag irait dc sti puler que
le bud get militaire ne doit pas excéder
une quolilé à fixer tlu bud get total.

Arbitrage. — Divers journaux , en
publ iant que le Conseil fédéral avait été
saisi par la France ct le Chili d' une de-
mande d'arbitrage , ont commis des in-
exactitudes. Il ne s'agit pas d'un diffé-
rend pendant entre la France el le Chili.
C'esl a la suite d' un traité signé à San-

tiago, en 1892, entre la France et le
Chili , que ces deux pays sont convenus
de prier le Conseil fédéral d'autoriser le
président du Tribunal fédéral à accepter
les fonctions d'arbitre , cn vue d'attri-
buer aux créanciers du Pérou , selon la
validité ct la priorité des créances par-
ticulières , les sommes déposées par le
gouvernement chilien à la Banque d'An-
gleterre, à la suile de la conquête par le
(Chili , dans/ la guerre du Pacifi que , de
certaines provinces péruviennes, qui
formaient le gage hypothécaire de ces
créances.

Le gouvernement britanni que, en rai-
son des intérêts anglais engagés, appuie
auprès du Conseil fédéral ia demande
d'arbitrage introduite par la France et
le Chili , lo mois dernier.

Berne. — Les journaux polémisent
sur ï'affaire du Dr Mullcr qui proteste
contre les accusations calomnieuses lan-
cées contre lui par l'agence Dalziel. Il
n 'aurait pas organisé le club des socia-
listes indépendants à Zurich , et ne serait
pour rien dans le diffusion de placards
anarchistes à Berne.

D'après les communications publiées
par les journaux , le Dr Mullcr serait
poursuivi pour blasphème en Allemagne.
Il demande une enquête, se faisant fort
de prouver son innocence.

D'autre part , M. le prof. Oncken , col-
laborateur de la revue du Dr Mûller ,
public dans le Bund une déclaration
numérotée en six points, dans laquelle
il fait l'éloge de M. Mûller , qui est son
élève, et déclare qu 'il restera , jusqu 'à
plus ample information , le défenseur de
son élève en détresse.

Appenzell (Rh.-Ext.). — D'assez gra-
ves inondations , accompagnées d'éboule-
ments de terrain , se sont produites à la
suite de pluies violentes. Les routes sont
presque partout interrompues et de nom-
breuses maisons sont menacées. Les pom-
piers onl été requis.

Lucerne. — Le bureau des étrangers
de Lucerne a installé à l'exposition indus-
trielle une collection d'objets se rappor-
tant à la visite de l'empereur Guillaume
à Lucerne. Cette collection , qui attire
beaucoup de visiteurs, comprend des pho-
tographies relatives à la réception , et
400 journaux suisses et 1200 journaux
étrangers parlant de cette réception.

Du 1er au 15 juillet, 6681 voyageurs-
touristes sont descendus dans les pen-
sions et hôtels de Lucerne. Depuis le 1er
mai , 27,592, soit le même nombre qu'en
1892. L'élément anglais et allemand est
mieux représenté que d'habitude, les
Américains du Nord sont en forte dimi-
nution , de même que les Français. Dc
Belgique , dc Hollande cl des pays du
Nord , beaucoup de monde s'établissant
de préférence dans les stations du lac des
Quatre-Cantons. La grande attraction est
pour le moment Engelberg.

— L'exposition industrielle cantonale
est extraordinaircment visitée. L'ascen-
seur de la tour , d'où l'on jouit d'une
splendide vue sur l'exposition et la con-
trée, n 'est pas suffisant pour satisfaire à
toutes les demandes .

Fribourg. — Le P. Nicolas Mauron ,
général depuis 38 ans de l'ordre des ré-
demptoristes , dans lequel il était entré
en 1837, vient de mourir à Rome. Il était
né le 17 janvier 1815 à St-Sylvestrc (can-
ton de Fribourg). Des trois généraux
d'ordres religieux originaires de la Suisse,
deux , le père Andcrléd y, généra l des
jésuites , et le père Mauron , sont décédés.
Reste le P. Bernhard , d'Andermatt , gé-
néral des capucins.

NOUVELLES SUISSES

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Locle. — Un grave accident s'est pro-
duit aux environs du_ Locle. M. Montan-
don , tenancier du restaurant des Chas-
seurs, à Enlrc-dcux-Monts, revenait de
la Sagne, vendredi soir , avec une bau-
che do tourbe noire, de trois mètres. A
une descente de la route , le sabot se
brisa , ct le cheval entraîné par le poids
du char , s'emporta cl descendit le che-
min avec une rap idité verti gineuse.

M. M. se suspendit à la bride du che-
val pour le retenir , mais en un clin
d'œil il fut renversé sous les roues , qui
lui écrasèrent les deux jambes.

Mal gré la gravité de son état , M. M.
put appeler au secours ct fut entendu
depuis les maisons les plus rapprochées.
On le transporta à son domicile , où il
reçut les premiers soins. Cependant lun-
di matin on dut le conduire à l'hôp ital
de Neuchàtel . On ne désespère pas de
sauver le blessé.

Quant à la voiture de tourbe , elle est
venue verser cl se briser au contour de
la route ; par un vrai miracle , le cheval
s'en est tiré à peu près sain et sauf.

— M. Jules - F. -U. Jurgensen a été
élevé par le gouvernement français , à
l'occasion de la fête nationale du 14 juil-
let , au grade d'officier de la Légion
d'honneur.

Paria, 18 juillet.
La Chambre a discuté l'interpellation

Drey fus sur les événements de Siam.
Après explications du ministère, re-

poussant toute accusation de servilité
vis-à-vis de l'Ang leterre , MM. Drey fus
et Deloncle déposent l'ordre du jour
suivant , qui est adopté à l'unanimité :

« La Chambre, comptant que le gou-
vernement prendra des mesures pour
faire reconnaître et respecter les droits
de la France en Indo-Chine et exiger les
garanties indispensables, passe à l'ordre
clu jour » .

Londres, 18 juillet.
Devant le conseil de guerre de mardi ,

lord Gillford, lieutenant de pavillon du
Victoria, appelé comme témoin , a dé-
claré qu 'après la collision , l'amiral Tryon
lui dit que le désastre était arrivé par sa
faute uni quement.

— Un immense incendie a éclaté dans
la nuit  de lundi à Londres dans la Cité
près de Ste-Marie , Bow Street. Cinquante
entrepôts étaient détruits mardi à midi
ct le feu continuait. Les pertes sonl con-
sidérables.

Beîgrade, 18 juillet.
Dans la séance de mardi de la Skoup-

tchina^.Garachanine,le chef desprogres-
sisles, a prononcé un discours qui a pro-
duit une profonde impression en faveur
des ministres accusés. Ce ne sont pas
les ministres , a-t-il dil. ct quel ques pré-
fets que l'on devrait poursuivre comme
adversaires politiques : les vrais coupa-
bles sont les régents, MM. Ristitch et
Belimarkovitch ; ce sont les seuls qui
aient commis un acte cle haute trahison.
Après 25 années de combat acharné entre
les partis , la Serbie a besoin d'apaise-
ment , il faut oublier les rancunes. C'est
pour cela quo les progressistes n 'appuie-
ront aucune proposition de mise en ac-
cusation .

DERNIÈRES NOUVELLES

Bourse de Genève , da 18 juillet 1893
Actions Obligations

Jura-Simplon. 118 50 31/» fédéral . . — .—
Id. priv. i.%id. ch.def. 96.85

Contra '-Suisse — .— 3% Gen. à lots 105.—
N-E Suis. anc. — .— S.-O. 1878,4% 503.25
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse — .—
Union-S. anc. — .— N.-E.Suis.4o/0 523 50
Banque fèdér. — .— Lomb.anc.3% 32a 75
Unionfin.gen. — .— Mérid.ital.8% 293 .-
Parts de Setif. — .— Douan.ott.5°/0 — .—
Alpines . . . .  —.— Prior. otto.4% 452.—

Changes à Genève *rnBnt En * J k"°
Demandé Oliert Londres 124.45

r* i/v. o, ,m ,.-, Hambour — .—France . . 100.37 100.42 Francfort -¦-Londres. . 25.27 25.31 
Allemagne 123.80 123.90 Esc. Genève 3 'k

Bourse de Paris , du 18 juillet 1893
(Copra de clôture)

3% Français. 97.82 Crédit foncier 952,50
Ext. Esp. 4% 61.9J Comptoir nat. — .-
Hongr. or 4% — .— Bq. ao. Paris . 620.—
Italien 5% ¦ • 87.80 Créd.l yonnais 768.75
Portugais 3% 21. 81 Mobilier iïau. — .—
Rus. Orien5°/0 68.97 J. Mobil, esp. — —
Turc 4% . . . 21.77 Banq. ottom. . 570.—
Egy. unif. 4% 502.50 Chem.Autrich. 628.lo

Actions Ch. Lombards 220,—
Suez 26.5 - Ch. Méridien. 605.—
Rio-Ti *to. . . 3.0 62 Ch. Nord-Es;;. 133.;J
Bq. de France 3930. - Ch. Saragosse 173.75
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