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Bulletin météorologique — JUILLET
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.
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Temiiérntnre «la Inc (7 h. du matin) : 18"

Extrait de la Feuille officielle

PUBLICATIONS SCOLAIRES
La Sagne. — Institutrice cle la classe

mixte de La Gorbatière . Traitement:
900 fr. plus la haute-paie légale pour
années de services. Obligations : celles
prévues par la loi. Entrée en fonctions :
tôt après le concours. Examen de con-
cours : le 10 août. Adresser les offres de
service, avec pièces à l' appui , jusqu'au
3 août , au président de la Commission
scolaire et en aviser le secrétariat du
Département cle l'Instruction publique.

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Boudry
CONCOURS

La Commune de Boudry mot au con-
cours la réparation et l' empierrement
d' une partie du chemin de Bettelbntaine ,
au bas de la montagne de Boudry, sur
un parcours d' environ 500 mètres.

Les entrepreneurs disposés à entre-
prendre ce travail sont invités k prendre
connaissance du cahier des charges auprès
du Directeur des forets, le citoyen Elie.
Gorgerat, à ci 11 î les soumissions devront
être adressées jusqu'au 31 juillet courant.

Boudry, le 20 juillet 18<a
Conseil communal.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Le lundi 31 juillet 1803, à 2 heures
après midi , aux Grattes-de-Vent, on ex-
posera en vente , par voie d'enchères pu-
bli ques, les objets suivants :

1° Une grande glisse ; 2° Une couver-
ture de cheval : 3" Trois chars avec ac-
cessoires et plusieurs chaînes.

ANNONCES DE VENTE

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 1 fr. chez
MM. les pharmaciens JORDAN et
GVEBHABD.

J& * A .  HO R X Q U 3E2
DE

VASES de CAVES
ovales OTJL ronds

de toutes les dimensions, ainsi que des

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

AUGUSTE GŒBBL
à Anssersihl-Zurich.

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

Représentant pour la Suiswe française :
Georges Ï^OM^TTESÊ, à Cailly (Va ud).

ABONNEMENTS
1 AN 6 MOIS 3 MOIS

La Fenille prise an bureau . . . .  6 — 3 20 1 80
> rendue franco par la porteuse . 0 — 4 20 2 30
. ¦ » ¦ la poste . . 9 — 4 70 2 6C

Union postale , par 1 numéro . . . . 2 5  — 13 — 6 75
> par 2 numéros . . . 20 — 10 50 6 50

Abonnement pris aux bureaux de poste , 10 centimes en sns. — L'envoi du journal !
ne cesse qu 'au refus de l'abonné.

~ DfipABTS POTJR OBlBlvmsrS PB IFBR, KKRIY &BB r»g _ ___
1 40 | 7 «jjj — [9 45| 10 -ta |l 47 | 8 45 | 5 ls|? 22J7 4o'| BIENNE ||7 10 110 20 [ 11 2O | 1 86 | 1 86 | 4 — | 5 18 | 7 22 |8 BcllO 48

i> 05 | 7 20 | 11 SS | 1 15 | 4 85 j 7 45 | 9 08 j UUSANKE |- f 53 [ 9 40 j 10 85 | 1 15 | 8 88 | 7 80 | 10~B8~

7 53 | 10 35 | 12 54 | 1 48 | 6 22 | S 20 | 9 — POH T A HL I ER j ] 7 89 | 9 26 | 8 22 | 7 17 | 10 50 | — |
6 05 | 8 17 | 10 45 | 1 53 | 4 05 | 7 48 | — |l LOCIE ll T 11 I 10 25 | 12 52 | 8 80 | 7 18 | 8 57 1 —
Départs poar Bateanz à vapeur Arrivées de Béglonal Neuohâtel - Oortâïlloa-Boudry

i — 17 30|9 45|185|6— MOR U T 7—111 55|3 15[3 85[7 10 DtP. | 7 40 | 9 56 | 12 10 | 1 50 | 4 14 | 6 11 | 8 — | 10 10
7 80 | 1 80 I 6 05 ESTtV»VER 7 10 ~ | 11 55 | 4 40 A HRIV .I 7 37 | 9 27 | 12 07 1 1 47 | 8 25 1 6 07 | 7 57 | 10 07

La vente aura lieu contre argent comp-
tant et conformément aux articles 126 à
129 de la Loi fédérale sur la poursuite,
dont il sera fait lecture avant l'enchère.

Rochefort , le 19 juillet 1893.
L'Office des Poursuites.

Vente de froment dn printemps
et 2me coupe de 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 dn printemps et 2m0 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 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 190m.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 forêt.

Boudry, le 12 juillet 1893.
Conseil communal.
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VENTE DE MEUBLES
Samedi 22 juillet 1893, k 2 heures de

l'après - midi , au domicile du citoyen
Wendelin Kost , tailleur, à Colombier , on
exposera en vente , par voie d'enchères
publiques, les objets ci-après désignés :
1 canapé à ressorts, 3 chaises rem-
bourrées, 1 régulateur, 1 montre
botte argent et 1 table ovale ù nn
pied.

La vente aura lieu contre argent comp-
tant et conformément aux articles 126 et
129 de la loi fédérale sur la poursuite ,
dont il sera fait lecture avant l' enchère.

Auvernier , le 15 juillet 1893.
L' Office des Poursuites.

Enchères publiques
L'hoirie Maffli exposera en vente de-

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

5 vaches, 3 bœufs , 1 mouton , 6 porcs,
4 chars à échelle , 1 k brecette , 1 voi-
ture , 1 traîneau , 1 glisse, 1 tombereau ,
à bosse k purin , 2 charrues , 1 buttoir ,
1 piocheusc , 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.

Il sera accordé trois mois de terme
pour lc paiement. (N. 3241 Ce.)

Office des poursuites d'Auvernier
RêVOCATI ôNTENCHèBES

Il est porté à la connaissance du public
que la vente de deux chevaux , annoncée
pour le 24 jui l le t  prochain , k Colombier,
n 'aura pas lieu.

Auvernier , le 19 juillet 1893.
L 'Office des Poursuites.

Paul PERROSET-VEILLAR D , B'.taf W Wf ĴWHT^t ' % en flacons depuis 90 centimes,
au Landeron , i ^ ^ i  W ^ \ Ê i  S a* il a'ns' c'ue t'es

vient de recevoir du ^^J^Mi^^^&ma&M^M Potages a la minute.
Les llacons Maggi sont remplis de nouveau k très bon marché.

VIN AU QUINQUINA
PRÉPARÉ PAR J. MATTHEY, PHARM., A NEUCHATEL (SUISSE)

Réputation acquise depuis 1872.
Spéeialeme;ii recommandé par MM. les médecins. — Son goût exquis et ses qualités

légitiment sa préférence.

f CAVE rue des MOULIN^n  ̂ I
H Ouverte chaque jour de 1 1 heures à midi. M

E -V I NS  D'ESFAGWT E I
s! Encoro un Certain nombre de ffttw vins français.

1 — VENTE EN FUTS D'ORIGIN E — ! ':
I Alexis THÉVENAZ, Oratoire n° 1. |

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

Essayez les dentifrices renommés de A. FRIEDEBîOH, 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 à IVeuchâtel chez tous les principaux coiffeurs.

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

ED. FAURE , A CORTAILLOD
ATELIERS DE CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES

H J Course «rrœSS <Z L̂ Record \ £?
"S J Paris-Nantes. ^"" /ï ^"" % ^e  ̂'iuom- sur si
"» / ^es .̂ ^TTTWvA ':"" ^^s^TTT^v route en 3 h. 3 m. «p

 ̂
( 5 premiers arrivants /0§̂ W|g^*% Ŵ/t<§^\léy%, gagné par Allard l S"
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mont

é sur bicyclette < "S
"5 / des machines viys|fIfàpT$7T" ïÇyPtMtÈw/ Peugeot. ? g
 ̂ Peugeot. „SSyjgj; ^^Sjj Sgy  Sans précédent. S S

BICYCLETTES depuis 9 kilos.
Pneumatiques SIVET , TORRILISON , MICHELIN , DCNLOP

PRIX DE FABRIQUE RÉDUITS

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

M. H. BAILLOD, marchand de fers, rne des Epancheurs , Neuchâtel.

j BIJOUTERIE j hHORLOGERIE I Ancienne Maison fc
ORFÈVRERIE JEANJAQUET k Cie. jBeau doit dans tons los genres 1 Fondée en 1833. 1

-4L. JOBÏN I
S-uLCceesevLr |)

Maison «lu Grand Hôtel «lit l«ac |
NEUCHATEL |

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

toutes les bicyclettes caoutchoucs creux
et pneumatiques.

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

P. GÉTAZ , place Purry 5
NEUCHATEL. ¦iiii»mn»nii... 111.—»—-^^^^

MEUBLES DE JARDIN I
| ET DE

VÉRANDAH
Chaises, monture en fer.
Bancs, id .
Tables rondes et carrées, id. i

ASSORTIMENT DE

MEUBLES EN JONC VERNI
MEUBLES EN ROTIN

Grand choix de PLIANTS en tous
genres.

Salles de vent e le Neuchâtel
21 , Faubourg du Lac

j LTOES ^ ra^TE
U gauffré , à bord rouge et franges
1 à 15, 20 et 25 cts.
el (valant 30 à 50 centimes)

I Linges éponges \
H à A o centimes
' ! Ia , à 50, 55, 65, 75 et 95 cts.

I LINGE ÉPONGE, 160 et 130 cm.,
- J à fr. 3.00 et 4.25 le mètre. |

I RIDEAUX GUIPURE
"J à 10 cent, jusqu 'à 1 fr. 45 ri
H Nouveau choix. M

| OCCA§IO]V §
1 Crêpes et Mousseline laine B
É blanche , à 95 cent.

i LàWN TEMNIS LA iNE I
m b 95 cent, (valant 1 fr. 75)

1 Tî^CIie1 I»onr «ORES d'été, iB l iOU < av. 20 et 30»/,, de rab.
1 rpinçû+O élégants, à 95 cent., i
:| WUiùCW ô bonne qualité, 1 fr. 85
m jusqu 'à 12 l'r. 50.

1 Tli-liiSuu '] -̂} "?ë:
Troasseaux complets

I PRIX FIXES & AU COMPTANT |

A la Ville k Neuchâtel I
1 Eue du Temple-Neuf 24 JU

A REMETTRE
un joli magasin d'épicerie «fc mer-
cerie, bien situé. S'adresser à M. Lam-
part , Avenue du 1er Mars 24.

BO NDELLES
Arrivages tous les jours

AU MAGASIN DE COMESTIBLES
Cîiarles SEÏNET

<§, Eue des hpancheurs, 8

Cantonales A N N ON C E S  Non Cantonales

De 1 i 8 lignes 0 60 La li gne ou son espace . . . 0 IB¦ 4 à 6 a 0 65 Répétition o 10
» 6 à 7 ¦ 0 75 
i 8 lignes et au delà , la ligne 0 10 Réclames o 20

Répétition 0 08 Avis mortuaire , minimum . . 2  
Avis tardif , 20 cent. la ligne (minimum fr . 1). Lettres noires , 5 centimes la

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

gggggSB^̂ g B̂gg ĝ
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On demande à louer , aux abords
de la ville , une maison d'habita-
tion conf ortable , de quinze ou seize
pièces, entourée d'un jardin arec
ombrages. Le bureau du journal
indiquera. 937.

OFFRES DE SERVICES

On cherche, pour un jeune homme de
24 ans, une place, soit comme aide jar-
dinier ou pour aider aux travaux de la
maison, ou môme pour soigner un ma-
lade. S'adresser à Mnle Morin-Berthoud , à
Colombier.

Demande
Une fille de la campagne cherche à se

placer dans une bonne famille où elle
puisse apprendre le français ; elle s'aide-
rait volontiers dans les travaux du mé-
nage. S'adresser à Séraphine Kuster,
Ritterhaus, Bubikon (Zurich).

DEMANDES DE DOMESTIQUES

960 On demande une domestique pour
un petit ménage soigné. S'adresser au
bureau de la Feuille.

901 On demande, pour un petit hôtel
de passage, une bonne cuisinière qui au-
rait à faire tous les travaux d'intérieur,
ainsi qu 'un jeune garçon comme volon-
taire . Entré e immédiate. S'adresser au
bureau du journal qui indiquera .

963 On demande, pour la fin du mois,
une bonne fille sachant faire la cuisine.
S'adresser au bureau d'avis.

On demande, pour l'Allemagne, une
jeune femme de chambre. S'adresser chez
Mlle P. Maret , rue du Seyon 6.

956 On demande, pour une famille peu
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 indiquera.
aaaaaaaaaaaaaaaaiaaaaâaaaaaBBaaaaaaaBaaaaa aaaBaaaaaaaaaaaaaaKBaaBaaaaaiaaaaaj

OFFRES & DEMANDES D EMPLOÎ

On demande un voyageur à la commis-
sion pour vendre des articles de première
nécessité. Ecrire 758 B., poste restante,
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 à voyager : Cantons de
Nenchatel et Vaud. S'adresser sous
chiffres K. 3791 J. à l'agence Haasen-
stein et Vogler, Neuchiitel.

LA FAMILLE , bureau général de pla-
cement, rue du Château 11, demande :
pour la campagne des personnes âgées
comme pensionnaires ; offre : des jeunes
hommes comme garçons d'office ou por-
tiers, ou ouvrage quelconque, et un
homme d'un certain âge connaissant tous
les travaux domestiques, ayant l'habitude
de soigner les chevaux , de préférence
chez un marchand de vin. Entrée de suite.
Bons certificats à disposition.

Un jeune homme ayant, passé son
école de recrues et parlant français et
allemand , désire trouver emploi dans un
commerce quelconque de la ville. S' adr.
à F. Nicolas, Ecluse n° 5, Neuchâtel.

Un jenne boulanger et pâtissier,
qui possède un bon certificat , désire
trouver une place stable, de préférence
à Neuchâtel . S'adresser à M. Terra/., à
Chézard.

I FABRIQUE DE POTERIE RÉFRACTAÎRE |
en tous genres et couleurs, garantie au feu (H. 3237 J.) ¦

CHEVROLET FRÈRES, BONFOL (Berne) j
!PP~ Envoi franco de prix-courants. "̂ g I

I 

Siccatif inodore jéjÊg  ̂Pour vernir les p arquets, g
durable f iËf S É  

Planchers> I
Pour 10 met. carrés, 1 kilog. yÊ$^#&M QOleiieS , CSCal ierS , |

3 Fr, 50 ^^sgp  ̂ meubles.
LAQUE :BI=lIIL.I_,^VIMrX,aE: 1

pour parquets et planchers, de R

Fracçois CHRISTOPH, Zurich, Prague, Berlin,
Reconnue la meilleure pour vernir les parquets, planchers, etc. ; a l'immense §j

avan tage d'être privée de toute odeur et de sécher à mesure qu 'on l'étend. ||
Ce produit remplace les vernis et cirages pour parquets, qui sont si peu M

durables et surtout si pénibles à employer. Colis postaux pour environ deux g
appartements moyens, à 13 fr., franco. On distingue la laque sans couleur ou H
pure, qui donne seulement un brillant jaunâtre , de la laque colorée en bru n et Ij
jaune , qui donne de la couleur et du brillan t en un coup. H

François CHRISTOPH , f abr. de vernis, Zurich , Prague, Berlin. 1
Neuchâtel : chez M. Alfred ZIMMERMANN ; Neuveville : M. Alex. Délia i

Pietra ; Travers : M. Ed. Béguin , pharm. ; Couvet : T. Chopard , pharmacien ; H
Fleurier : O. Schelling, pharmacien. 13

SAVONS SPÉCIAUX
contre les affections de la peau (H. 5236 X.)

préparés par A. BRUN , licencié es sciences, à Genève.
Savon au soufre et goudron, eczémas et démangeaisons, Fr. 0.80
Savon au sublimé, contre dartres et taches de rousseur, » 1.25
Savon pour les soins de la chevelure, les pellicules, » 0.80

•Se trouvent dans les pharmacies et bonnes parfumeries.

I 

MONU MENTS iJ lJÉR&IBES I

ALBERT CUSTOR I
SCULPTEUR -MARBRIER |9j

SUCCESSEUR DE JH -ANTOINE CUSTOR, PÈRE È
MAISON FONDÉE EN 1851 ||

MALADIÈRE 8 B, El* F ICE L'ÉGLISE CATHOLIQLE H

DESSINS, DEVIS ET RENSEIGNEMENTS A DISPOSITION |||j

Entreprise de tous les travaux de sculpture et marbrerie pour bâtiments l|

HANOrAGTDRE M LAINE
G R A N D C H A M P

Li r t n îA ' i t î fv n  cle Draps , Milaines ,
.laj UiUaUUJl Nouveautés , etc., en-

dessous de la valeur. Coupons et pièces
entières avec grand rabais.
T?«l« « r, «ia de laine contre marohan-
abCncUlgS dises fabriquées.

Se recommande,
Jean REINHARD.

MANUFACTURE ET COMMERCE
DE

mêMWQWmM®
et autres instruments de musique

choisis et garantis, des
meilleures fabriques suisses et étrangères.

HUGO. E. JACOBI
facteur de pianos

9, RUE POURTALÉS, 9
(rue en face du Jardin anglais, entre l'Aca-

démie et le Collège de la Promenade)
NEUCHATEL

DéPôT à la CHAUX -DE -FONDS :
II, Rne dn Parc, II

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Rép arations et

accords depianos et harmoniums.
Recommandé par les principaux profes-

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

Seul dépositaire des fabriques J. Bliithner
Kans. Gôrs et Kalmann. etc.

CAVE CENTRALE
RUELLE BRETON, 2
Liquidation des vins se trouvant en

cave : Rouge et blanc aux prix de fac-
ture , depuis 35 centimes le litre , garan tis
naturels.

Se recommande,
E. HUMMEL.

Il SUCRE DE FRUIT I
(interverti)

Le sucre de fruit liquide, d'une
\ pureté absolue, s'emploie pour la \
S préparation des fruits confits, com-

potes, glaces, boissons douces, etc. ;
l le travail ennuyeux de la clarifica-

tion est évité.
Ce sucre de fruit est également \

employé avec succès et recom-
mandé pour la nourri ture des \
abeilles.

A tout acheteur il sera délivré f i
? une jolie brochure contenant une
y quantité de recettes. jj

Seul dépôt pour Neuchâtel :

1 Alfred ZIMMERMANN |

Pour robes de voyage
ï nous recommandons nos étoffes

« Loden » du Tyrol i
imperméables et légères et de gran-
de solidité. Demandez les échantil-

s Ions. Wagner & Stein, dépôt Jaeger,
68, r. du Rhône , Genève. (H. 5678 X .)

i2 Feuilleton île la Feuille d'Avis ûe Neuehâlel

LE CAPITAINE

BELLE-HUMEUR
PAR

P A U L  S A V N I È R E

XV

Pendant que Raoul s'éloignait du
château , suivi du comte de Nogaret ,
Yvon , demeuré seul, s'était installé
devant un bon feu et songeait avec in-
quiétude à son maître, lorsqu'il enten-
dit frapper à la porte de l'appartement.
Il se leva précipitamment, courut ou-
vrir la porte , et se trouva en présence
de deux visages inconnus.

— Est-ce bien ici, demanda l'un des
deux gentilshommes, que demeure le
chevalier de Penhoël ?

— Oui , monsieur, répondit Yvon.
— Est-il chez lui ?
— Non. Le lieutenant assiste ce ma-

tin au lever du roi.
— Quoi ! fit le gentilhomme avec

étonnement , le chevalier est donc lieu-
tenant?

— Oui , monseigneur.
— Et dans quel régiment, = 'il te plaît.
Reproduction interdite aux journaux qui

n 'ont pas trai té avec la Société des fions de
Lettres.

— Dans les gardes du corps, mon-
seigneur.

— Peste ! Il a fait rapidement son
chemin , et je vois que le maréchal...

— N'y est pour rien , interrompit
Yvon.

— Vraiment ? À qui donc ton maître
doit-il un si brillant avancement ?

— Ce n'est un secret pour personne,
répliqua Yvon. M. le chevalier doit ce
grade à la bienveillante protection de
la Dauphine.

— Tant mieux , après tout ; mais, dis-
moi, le chevalier n'est-il pas retourné
chez lc maréchal depuis le jour où il y
fit une si singulière entrée ?

Ici le gentilhomme ne put réprimer
un rire un peu bruyant.

— Non , monseigneur, dit sèchement
Yvon.

— Ainsi , ton maître n'a pas revu le
maréchal de Villeroi ?

— Hélas ! il l'a revu , pour son mal-
heur ! soupira Yvon.

— Pour son malheur, dis-tu ? Il n'est
donc pas bien avec le maréchal ?

— Oh , non , fit Yvon.
— Parbleu 1 s'écria le gentilhomme,

je reconnais bien là le caractère acariâ-
tre et rancunier cle mon cher oncle !

— Ah ! demanda Yvon , monseigneur
est neveu de M. de Villeroi ?

— J' ai cet honneur , mon g irçon , ré-
pondit le gentilhomme en souriant.

Pendant cette courte conversation ,
les deux visiteurs s'étaient installés
sans façon.

— Ton maître ne doit-il pas rentrer
bientôt?

— Je l'attends d'un instant à l'autre,
monseigneur.

— Fort bien ; nous ferons comme
toi. Laisse-nous.

Au moment où Yvon se retirait , on
frappa de nouveau à la porte.

— Cette fois , dit Yvon , je reconnais
le pas de M. le chevalier.

En effet , Raoul entra , suivi du comte
de Nogaret.

— Monsieur le chevalier, dit rapide-
ment Yvon , il y a là deux gentilshom-
mes qui vous attendent.

— Quels sont leurs noms ?
— Je l'ignore.
Raoul , fort intrigué , car il ne recevait

jamais aucune visite, s'élança dans sa
chambre pour avoir le mot de cette
énigme. Son visage se rembrunit subi-
tement à la vue des deux gentilshom-
mes, qui se levèrent et lui adressèrent
un salut cérémonieux.

Le comte de Nogaret avait entendu
les quel ques mots échangés dès l'arri-
vée entre Raoul et son serviteur. Il
était donc resté discrètement dans la
pièce voisine.

— Entrez donc, monsieur le comte,
lui dit Raoul ; vous ne serez pas de
trop, au contraire.

M. de Nogaret entra et prit place à
côté du chevalier sur le tauteuil que
celui-ci lui indi quait du geste.

— Monsieur , commença alors, en
s'adressant à Raoul , le gentilhomme

qui avait fait subir à Yvon le singulier
interrogatoire que nous connaissons,
vous devine-; sans doute le motif qui
m'amène ?

— Je le suppose, répondit Raoul.
— Je suis arrivé à Paris hier seule-

ment, et comme je vous devais ma pre-
mière visite, j 'ai voulu vous la faire,
persuadé que vous me pardonneriez de
me présenter à une heure aussi peu
convenable.

— A votre place, monsieur le baron,
j 'en aurais fait tout autant.

— Je n'en attendais pas moins de
votre courtoisie , répondit , en s'incli-
nant avec une politesse affectée, celui
que Raoul venait d'honorer du titre de
baron. Ai-je besoin d'ajouter que je
viens me mettre à vos ordres , monsieur
le chevalier ?

— C'était inutile , monsieur le baron.
— Je le pensais. Maintenant , j 'ai une

grâce à vous demander.
— Une grâce ! fit Raoul stupéfait. En

vérité , monsieur le baron , je ne vous
comprends pas.

— Voici ce dont il s'agit. Un lieute-
nant de vaisseau de mes amis m'a prié
d'aller voir sa mère qui est gravement
malade. Je le lui ai promis , et comme
la bonne dame habite à quinze lieues
de Paris, cela demandera deux jours
environ. C'est aujourd'hui le 7 février ;
mais le 10 vous me trouverez à votre
disposition à l'heure qu 'il vous plaira.

— Comment donc I monsieur de Sa-

ligny ! se récria Raoul , c est moi qui
suis à vos ordres .

— Je vous remercie, monsieur le
chevalier. Si donc il vous plait que
dans trois jours nous allions faire en-
semble, à huit heures, une promenade
h Meudon, voici le marquis d'Espies,
mon ami, qui se fera un plaisir de
m'accompagner.

— Et moi, dit le comte en se levant,
je m'estimerai heureux que ma société
ne déplaise pas trop à monsieur le che-
valier de Penhoël.

— Vous, monsieur le comte ! fit
Raoul.

— C'est entendu , insista M. de No-
garet. Ainsi donc , messieurs, nous au-
rons l'honneur d'aller vous chercher
dans trois jours .

Le baron de Saligny et le marquis
d'Espies se retirèrent. Raoul resta seul
avec le comte.

— Que le ciel confonde ce maudit
intrus I s'écria le comte dès que la
porte se fut refermée sur les deux gen-
tilshommes.

— Pourquoi ? demanda Raoul.
— Ignorez-vous donc que le baron

de Saligny est le neveu du maréchal ?
— Je l'ignorais en effet...
— Et alors comprenez-vous que le

maréchal , déjà furieux contre vous,
deviendra intraitable si l'issue de ce
duel est funeste au baron ?

— Je le conçois, et pourtant , répli-
qua gaiement Raoul , je ne suis pas
d'humeur à me laire égorger , si je puis

.4 VENDRE
1 table ronde , 1 glace, 4 chaises, 3 tapis
toile cirée, 1 vitrage avec banque, I sceau
à eau , 9 bocaux à bonbons , 2 petits fla-
cons et verres k liqueurs et 2 coupes en
verre. S'adr. au bureau de la Feuille. 964

ON DEMANDE A ACHETER

BATEAU A VAPEUR
On demande à acheter un bateau de

plaisance , en bon état , de deux chevaux
cle force , et dans les prix de deux mille
fra ncs. Adresser les offres par écrit, à
M. Henry Orcellet , au château de Ferreux
près Boudry.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer, pour cause de départ , près

de la gare, un joli appartement neuf , de
A pièces, cuisine avec eau , dépendances
et jardin. S'adresser rue Pourtalés 9,
2me étage.

logement à louer à Boudry
Pour le 1er août 1893, on offre à louer ,

à Boudry, un bon logement avec dépen-
dances, qui conviendrait à un horloger.
S'adresser pour tous renseignements en
l'Etude de M. A. Perregaux-Dielf , notaire ,
à Boudry.

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

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.

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

CHAMBRES A LOUER

Chambres et pension pour dames ou
messieurs. Rue Pourtalés 13, 3me étage,
à gauche.

962 Pour le 1« août , belle chambre
meublée, au soleil. S'adresser au bureau
d'avis.

A louer tout de suite, à un monsieur
rangé, une jolie chambre meublée ayan t
vue sur la rue du Seyon. S'adresser rue
des Moulins 2, 3me étage.

A louer deux chambres meublées, in-
dépendantes. Faubourg du Lac 8.

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

CHAMBRES & PENSION
Cuisine et service très soignés. — Vie

de famille. — S'adresser rue Ponrtalès 8,
2me étage.

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

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 , Pares 54.

ON DEMANDE A LOUEE
A partir des premiers mois de l'année

1894. on demande à louer à Neuchâtel
un logement de 8 à 10 chambres, avec
jardin ombragé. Adresser les demandes
case postale 7, Neuchâtel.

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NEUOHATEL

li'Agricultnre de l'avenir,
par P. Laraire Fr. 3 50

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

La tyrannie socialiste, par
Yves Guyot » 1 25

Pîsnn 0n ome à vendl '° un Pian°r luIIU usagé, mais encore en très bon
état, pour un commençant. S'adresser à
M. Alf. Steiner , à Bevaix.

Porcs maigres
de tontes grosseurs, chez

GROSSEÏVIÎACHER, à Valangin.

Une

bonn e bicyclette
système Quadrant , très peu usagée, à
vendre a un prix très avantageux. S'adr.
Pertnis du Sault 16. 

DE lA SOCIÉTÉ SUISSI POUR LA J
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APPRENTISSAGES

Un jeune homme de 16 '/a ans, fort et
robuste , par lant le français et l' allemand ,
cherche place comme apprenti serrurier
ou peintre , à Neuchâtel ou environs. S'a-
dresser place Saint-Laurent 5, 2me étage,
Lausanne.

OBJETS PERDU S OU TROUVES

La personne qui, par mégarde a pris
un parapluie, mardi 18 courant, au
magasin , Place du Marché 11. est priée
de le rapporter de suite , si elle ne veut
pas s'attirer des désagréments. 

PERDU
Une petite chienne jaune-grise, race

griffon , s'est égarée dimanche dans
l' après-midi. Elle répond au nom de
Finette et porte un collier avec petit
grelot, La personne qui en aurait pris
soin est priée d' en aviser M. Jules Hugue-
nin , à Cormondréche , contre récompense.

Trouvé mardi après midi , k l'Evole,
une montre de daine. On peut la récla-
mer , contre désignation , Côte 14.

Trouvé une montre de dame en or,
entre Neuchâtel et Saint-Biaise, que l'on
peut réclamer chez Laure Marazzi, à
Saint-Biaise , contre récompense, en indi-
quant les initiales.

Perd u d'Auvernier à Colombier une
poignée de voiture en nickel. La rap-
porter, contre récompense, à l'hôtel de
l'Etoile , Colombier.

AVIS DIVERS

Un étudiant en théologie , bien recom-
mandé , domicilié à Berne, désire, à partir
dn l"r août jusqu 'en octobre, donner ,
dans la Suisse française , des leçons d'al-
lemand ou autres , pour avoir

logis et pension
libres.

S'adresser sous chiffre Rc. 6765 Y., à
Haasenstein «fc Vogler, k Rerne.

AVIS AUX PARENTS
Une honnête famille du canton de Zu-

rich désire placer son fils, âgé de 16
ans, dans une bonne famille de la Suisse
française, en échange d'un garçon du
même tige qui aurait bonne occasion
d'apprendre l'allemand. S'adresser pour
renseignements k Frédéric Nicolas, Ecluse
n° 5, Neuchâtel.

PARAGRELE
MM. les propriétaires assurés au Para-

grêle sont avisés que l'expertise des vi-
gnes atteintes par la grêle du 12 courant ,
sur le territoire communal de Boudry,
aura lieu , sauf en cas de mauvais temps,
demain samedi, SI juillet.

LA DIRECTION.

EXPOSITION
d'Aquarelle, de Pastel, de Gouache,

Gravure et Ciselure
Porcelaine et Vitraux d'artistes suisses

ORGANISÉE PAH LA

Sociéié pour ren conragement ûes Arts
de BIENNE et K\VIRONS

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

des filles.
ENTRÉE : 50 Centimes.

l'empêcher, pour faire plaisir à M. de
Villeroi.

— C'est évident , mais c'est fâcheux.
— Ma foi , monsieur le comte, à la

grâce de Dieu I Ne vous inquiétez pas
de votre humble serviteur ; il se tirera
bien seul de ce mauvais pas.

— Je le désire. Ainsi dans trois
jours...

— Surtout , reprit Raoul en posant
un doi gt sur sa bouche, pas un mot à
M"" de Nogaret.

— Je ne vous le promets pas, cheva-
lier, car la comtesse s'intéresse tant à
ce qui vous concerne , que ce serait pé-
ché de le lui cacher.

— Je vous en prie , monsieur le
comte, donnez moi votre parole que...

— Du tout. Je ne promets rien. J'au-
rai l'honneur de vous revoir dans trois
jours. A moins, continua-t-il en s'en
allant , que vous ne vouliez nous hono-
rer d'une de vos visites, car elles se
font rares Oh! je ne vous en veux pas !
A votre âge on aime le jeu , lc bon vin...
Et cela prend du temps... A bientôt !

A. ces mots , le comte ouvrit la porte
W s'élança rap idement dans l'escalier,
sanspermettre à Raoul de placerun mot.

Aband onné seul à ses réflexions,
celui-ci sourit amèrement en songeant
à cette série d'événements fâcheux qui
se succédaient depuis quelques jours ;
'I pensait surtout à Marthe , qui récla-
mait sa protection au moment où lui-
même aurait eu besoin d'un bras puis-
sant pour le défendre.

— Pauvre Marthe ! soupira-t-il.
Alors lui revinrent en mémoire les

bontés de la comtesse, la démarche
récente qu 'elle avait faite auprès de la
Daup hine. Il se crut obli gé d'aller ren-
dre visite à M'"° de Nogaret , pour la re-
mercier de tant de preuves d'amitié.

La comtesse fut frappée de la con-
trainte qui régnait clans les discours de
Raoul , en même temps qu 'elle remar-
qua l'extrême réserve avec laquelle il
accueillai t ses avances.

Lorsque Raoul fut parti , la comtesse,
d'abord immobile et pensive, se leva
précipitamment et sonna.

—Je suis sûr qu 'il en aime une autre !
s'écria-t-elle. Oh ! à tout prix , je le
saurai !

XVI

Le lendemain matin , dès le point du
jour , un homme, chaudement enve-
loppé clans un vaste manteau , se pro-
menait à grands pas devant l'hôtel de
l'Arbre-Sec, qu 'il paraissait surveiller
avec une grande attention. Depuis une
heure et demie déjà il continuait sa
promenade , frappant du pied la terre
pour se réchauffer, maudissant le froid ,
la neige et celui qu 'il attendait.

Enfin , un soupir de contentement
vint gonfler sa poitrine , et il se dirigea
à grands pas vers un individu qui sor-
tait de l'hôtel.

— Grâce à Dieu , dit-il en l'abordant
brusquement , vous voilà enfin !

— Que me veut-on ? demanda Yvon
surpris.

— Ah ça ! ne me reconnaissez-vous
pas ? demanda à son tour l'inconnu en
laissant tomber les plis du manteau qui
lui cachaient la figure.

— Jasmin ! s'écria Yvon. Comment
vouliez-vous que je vous reconnusse
dans cet accoutrement ?

— Silence, fit Jasmin d'un air mysté-
rieux ; je viens de la part de la com-
tesse. Elle désire vous parler à vous
seul. A quelle heure pourrez-vous
venir?

— Entre midi et une heure.
— Bien. J'en informerai Hme la com-

tesse. Elle peut compter sur vous ?
— Sans faute. Adieu ; mon maître

m'attend.
Et Yvon s'éloigna.
— Te voilà ! fit Raoul dès qu 'il aper-

çut son fidèle serviteur. Je t'attendais.
— Je suis à vos ordres, monsieur le

chevalier.
— Qu'as-tu fait de la lettre que je

t'avais remise pour Marthe le lende-
main de mon arrivée à Paris, alors que
je devais me battre avec le baron de
Saligny ?

— Elle est dans ma valise, monsieur
Raoul.

— Va me la chercher.
Yvon monta dans sa chambre et re-

descendit , tendant-?. Raoul la lettre que
celui-ci lui réclamait.

Raoul la jeta dans le feu et regarda

silencieusement le papier qui se tordait
sous les étreintes de la flamme.

— Monsieur le chevalier ne se bat
donc plus ?

— Au contraire , Yvon ; je me bats
dans deux jours.

— Avec le baron ?
— J'ai reçu hier sa visite : il est venu

se mettre à ma disposition , dit froide-
ment Raoul.

— Quoi ! ce neveu du maréchal...
— C'est le baron , oui , mon ami.

Voici donc une autre lettre pour Marthe.
Je l'ai écrite cette nuit. Si Dieu permet
que je succombe, tu la porteras toi-
même. Tu me le jures?

— Sur le salut de mon âme ! s'écria
Yvon.

Raoul raconta alors à Yvon les der-
niers événements qui venaient de se
passer en Bretagne.

— Pauvre demoiselle ! soupira Yvon.
Soyez tranquille , monsieur le chevalier.
Nous l'aimons trop pour l'abandonner
jamais. Pierre Maroët a quatre braves
gars qui ont les bras solides ; il a de
beaux écus en réserve ; il a une chau-
mière solide et un lit au service de ses
amis. M"0 Marthe pourra vivre au mi-
lieu de nous honorée , sinon heureuse.
Quant au baron de Léradec... ajouta
Yvon en montrant le poing d'un air
significatif.

— Brave garçon ! fit Raoul ému , en
frappant amicalement sur l'épaule
d'Yvon.

<A f -nitire,)

Naissances.
•17. Louis-Léon , à Eugène-Ernest Seckler,horloger, et à Louise-Sophie née Cattin.
17. Hélène, à Henri-Edouard Muffang,

chauffeur au chemin cle fer, et à Hen-
riette née Leuba.

¦18, Maurice, à Frédéric Moser , char-pentier, et à Bertha née Allenbach.
19. Robert-Jacob, à Jacob-Ernest Isch,boucher , et à Lina née Ruesch.

Décès.
18. Marie-Joséphine , fille de Paul-An-toine Monti , Italien , et de Louise néeJacquennn , née le 25 janvier -1893

Avis au Public
Pendant l'arrêt dn funiculaire

E.-l*., Pierre Conrad , voiturier , se re-
commande pour des courses au Plan . Une
voiture se trouvera tous les soirs à
G '/a heures place de l'Hotel-de-Ville.

Un jeune ÉTUDIANT DE BERNE,
ayant fréquenté pendant six mois le gym-
nase cle Neuchâtel et passé son examen
de sortie avec le meilleur succès, désire
passer ses vacances de trois mois dans
une bonne famille de la Suisse française.
En échange de pension et logis il donne-
rait des leçons d'allemand, d'italien et
d'anglais (éventuellement encore d' autres).
Oflres sous Oc. 6754 T., à Haasenstein
& Vogler, à Berne.

J TrilffM! nepDOr*s*e» HVL Landeron,¦ * » lllClî se trouve tous les jours à
son domicile. Il traite aussi par corres-
pondance.

On cherche à placer, pendant les mois
d'août et cle septembre, un jeune homme
de seize ans, dans une bonne famille du
canton de Neuchâtel , où il aurait occasion
cle se perfectionner clans la langue fran-
çaise et où il pourrai t prendre des leçons
de latin. Le prix de pension et les con-
ditions sont à adresser à Mme Schever,
Bielerstrasse n» 207, Soleure. (Ma-2993-Z)

940 On prendrait en pension, an
Val-de-Ruz, un ou deux enfants. Le
bureau du j ournal indiquera.

PENSION-RMILLE
Parcs 13, Villa Surville, Neuchâtel.
902 Dans une honnête famille dn

Val-de-Rnz, l'on recevrait encore
quelques pensionnaires pour l'été
ou pour toute l'année: on recevrai t
aussi un ou plusieurs enfants. Vie de fa-
mille, prix modérés. Le bureau de la
Feuille d'avis indiquera.

0. MUiSCH-PERRET
dentiste

est absent jusqu'à nouvel avis

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

SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE
DES MISSIONS

La Fête d'été aura lieu , Dieu voulant ,
à la Côte-aux-Fées, le mercredi 20 juillet ,
à 9 7-2 heures.

RÉPARTITION AU

JEU OE QUILLES
les dimanches 23 et 30 juillet 1893

à l'auberge do SOLEIL, à Enges
Valeur exposée : 200 francs en espèces.

SE RECOMMANDE,
James VEILLARD.

Le Dr FAVRE est absent
jusqu'à nouvel avis. 

Dimanche 23 juillet
l' après midi , cle 2 à 0 heures, et le soir,

cle 8 à 11 heures, dans la jolie

G A.  IST T IN 13
AD PIED DD CRÊT

DEUX US CONCERTS
DONNÉS PAH LA

Musique militaire du Locle
SOUS LA DIRECTION DE

M. DIETRICH, professeur
Entrée : 30 centimes.

Consommations de premier choix.

Collège de Corcelles
ALLÉES DES KÏAROŒNIERS

Dimanche 23 juillet 1893
, à 2 heures après midi

0RA1D SOI CM
DONNÉ PAR LA

Société ie iisipe (( rEspérance »
de Corcelles-Cormondrèche

Invitation cordiale aux membres passifs
et au public.

LE COMITÉ.

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 20 juillet 1893

De Fr, à Fr.
Pommes do lerre, les 20 litres, 1 50 1 70
Raves . . . .  le paquet , — 10
Haricots . . . . les 20 litres , 3 —
Pois » 2 —
Carottes . . . .  le paquet , — 10 — 20
Poireaux . . .  » — 40
Laitues . . . .  » — 05
Oignons . . . .  la chaîne, — 10
Radis » — 05
Pommes . . . . les 20 litres , 3 —
Poires . . . .  les 20 litres, 3 50
Prunes . . . .  » 4 —
Abricots . . . .  le demi-kilo , — 35
Pèches . . . .  » — 60
Raisin » 1 —
Cerises . . . .  le demi-kilo , — 15
Œufs la douzaine, — 75
Beurre en livre. . le demi-kilo , 1 50

» » mottes, » 1 40
Fromage gras . . » — 90j  mi-gras, » — 75

» mai gre . » — 55
Miel » 1 10
Pain » — 16
Lait le litre , — 20 — 22
Viande de bœuf . le demi-kilo , — 70 — 80

i> » vache . » — 45 — 50
» » veau . » —80 — 90
» » mouton , » — 7U — 90
» » porc . » — 90

Lard fumù . . .  » 1 —
» non-fumé . » — 75

Blé par 100 kil., 24 —
Seigle » :'o —
Avoine . . . .  » 23 —
Orge ,> 22 —
Farine , 1" qualité , » 32 50

» 2me » » 30 50
Son » 15 —
Foin par 50 kil., 8 — 9 -
Paille . . . .  D 6 —
Foyard . . . .  le stère, 13 —
Sapin » 9 —
Tourbe . . . .  les 8 m. 8 15 —

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL
Promesses de mariage.

Gottfried Gutknech t , charpentier, Fri-
bourgeois , domicilié à Neuchâte l , et Ma-
rie-Ëlisa Otter , ménagère , Soleuroise,
domiciliée k Thielle.

Giovani-Santoni-Léonardo Folchi , me-
nuisier , Italien , domicilié à Peseux , et
Maria-Sophie Gara, servante. Bernoise ,
domiciliée à Neuchâtel.

France
Il importe de dire , à propos du con-

flit avec le Siam, que les prétentions de
la France ne sont nullement justifiées ,
et que les prétendus droits histori ques
de l'Annam sur lesquels elle se fonde
pour réclamer certains territoires au-
delà même de la rive gauche du Mékong
sont très contestables. C'est pourquoi
précisément le gouvernement siamois,
dès l'origine des contestations, avait de-
mandé que la question des frontières
fut soumise à un arbitrage . Si la France
avait été absolument certaine de ses
droits , elle eût sans doute accepté une
proposition aussi raisonnable. Elle pré-
fère user de la politique plus énergique
qu'habile souvent , qui est la base de ses
traditions coloniales. Arrivera-t-elle à
ses fins plus sûrement que par la voie
des négociations directes ou de l'arbi-
trage? La question peut se poser, car le
Siam est un Etat bien organisé disposant
cle force militaires respectables dont il
ne sera pas aussi facile qu'on le croit
peut-être à Paris ou qu'on le dit à Sai-
gon , d'avoir raison.

Italie
La section financière du Conseil d'Etat

s'est prononcée à l'unanimité contre la
suspension du duc délia Verdura comme
directeur de la Banque de Sicile. Elle
estime que les opérations à lui repro-
chées tombent d'autant moins sous le
coup de la loi que le gouvernement les
connaissait et les a même plusieurs fois
provoquées. Cet arrêt produit une pro-
fonde impression.

Le Fanfulla , parlant de l'affaire de
la Banque romaine, dit que l'acte d'accu-
sation relève des fait incroyables et que
le dossier comporte d'écrasantes révéla-
tions. II existe une lettre originale d'un
président du Conseil remerciant M. Tan-
longo pour l'appui financier prêté par
lui à la presse ministérielle.

La Trïbuna dit qu 'une centaine
d'hommes politi ques ct de journalistes
sont compromis, mais elle ne nomme
personne.

De plus , M. Tanlongo aurait dit dans
un interrogatoire qu 'il a remis trois
millions à un ancien président du Con-
seil.

Norwège
Le Storthing a décidé qu 'à partir de

1895, la Norvège n 'aurait plus cle repré-
sentants consulaires communs avec la
Suède.

11 a voté en outre l'exemption d'im-
pôt pour les revenus entre ti et 800
couronnes.

Serbie

Les débats relatifs à la mise en accu-
sation des anciens ministres libéraux sont
clos. La mise en accusation a été pro-
noncée par 102 voix. Un comité de 12
membres a ensuite élé nommé pour
l'exécution de cette décision.

NOUVELLES POLITIQUES

G0BONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Le choléra :
Un médecin a été spécialement char-

gé de surveiller sévèrement à Hambourg
les vaisseaux provenant de régions sus-
pectes afin d'éviter l ' introduction du
choléra.

(Voir suite en 4ms page.)

Les médecins spécialistes des.
maladies de l'enfance attestent la
supériorité de l'EMULSIOBf SCOTT
snr l'huile simple de foie de mo-
rue et sur toutes les préparations
pareilles.

(Bienne) La Pervenche, 30 avri l 1887, .
MM. SCOTT & BOWNE,

J'ai fait prendre VEmulsion Scott à
quelques enfants scrofuleux qni refusaie nt
l 'huile cle foie cle morue pure ou mélan-
gée avec le sirop cle gomme ou l 'Extrai t
cle Malt. Tous ces enfants ont pris VE-
mulsion Scott et en continuent l'usage
sans en subir aucu n dérangement dedigestion . D* Guillaume Mou..

L'EMLXSION SCOTT d'huile pure
de foie de morue aux hypophos-
phites «le chaux et de sonde pré-
parée par MM. Scott «fc Bowne. chi-
mistes a Ncw-Yoric, est agréable
au goût et facile à être digérée
même par les estomacs les p!ns
faibles.
Grands flacons, 5 Fr. — Petits flacons ,

2 Fr. 50.
Dépôts en Suisse dans tout™ les p harmacies.

Société le secours mntnels l'Abeille
Les sociétaires sont prévenus que la

liste de souscription pour prendre part à
la fête de la Société fraternelle de Pré-
voyance , est déposée jusqu 'au samedi
soir 22 juillet au plus tard, chez le cais-
sier de la Société, M. Louis Colomb, ma-
gasin de cigares.

Béunion des participants au local , di-
manche 30 juillet k 8 '/ï heures du matin.

Le Comité.

flatean-SalonJ.'HELVÉTIE
Dimanche 23 juillet 1893

Si le temps est favorable (et avec un
minimum de 80 personnes au départ

cle Neuchâtel)

PROMENADE
d'Estavayer, Rive neuchâteloise

et Neuchâtel
à

A L'OCCASION DU

tod Tir de la Suisse occidentale
ALLER

Départ d'Estavayer . . .  10 h. 20 m.
Passage à Chez-le-Bart . . 10 50

» à Cortaillod. . . M 15
» à Auvernier . . Il  35
» ii Serrieres . . . M 45

Arrivée k Neuchâtel . . . 11 55

Départ cle Neuchâtel . . .  1 h. 30 s.
Passage au Landeron (St-Jean) 2 25

» à Neuveville . . .  2 40
Arrivée à Bienne (Beau-Riv.) 2 30

RETOUR
Dép. cle Bienne (Beau-Rivage) 6 h. 30 s.
Passage à Neuveville . . .  7 20

» au Landeron (St-Jean) 7 35
Arrivée à Neuchâtel. . . .  8 30
Départ de Neuchâtel. . . .  8 h. 45 s.
Passage à Serrieres. . . .  8 55

» Auvernier . . .  9 05
J> Cortaillod . . .  0 25
» Chez-le-Bart . . 0 50

Arrivée à Estavayer . . .10 20

Prix des places (aller et retour) :
1™ cl. 2« cl.

D'Estavayer et Chez-
le-Bart à Bienne. . Fr. 2 — Fr. 1 50

De Cortaillod et Auver-
vernier à Bienne . » 1 80 » i 40

De Serrieres et Neu-
châtel k Bienne . . » 1 50 » 1 20

De Neuchâtel au Lan-
deron et Neuveville » — 90 » — 60

Du Landeron et Neu-
veville à Bienne . » — 90 » — 60

La différence des classes sera stricte-
ment observée et, clans l'intérêt des voya-
geurs de première classe, ils sont priés

• d' exhiber leurs billets k chaque réqui-
sition des employés.

N.-B. — Les billets , dont le chiffre est
limité, doivent être pris , pour Neuchâtel ,
avant de monter sur le bateau et présen-
tés â l'entrée ; pour les autres stations,
ils seront délivrés à bord.

Le Gérant.

MISE AU CONCOURS
Les travaux de maçonnerie et de pierre de taille pour le nouvel hotel

des postes a Neuchâtel sont mis au concours. Les plans, les conditions et les
formulaires de soumission sont déposés au bureau cle MM. Béguin et Rychner, archi-
tectes, place des Halles 9, à Neuchâtel , où les inté ressés peuvent prendre les ren-
seignements nécessaires toutes les après midi, cle 2 à 6 heures.

Les oflres doivent ôtre adressées sous enveloppe cachetée et affranchie , à la direc-
tion (Soussignée, d'ici au 31 courant inclusivement, et porter la suscription :
« Soumission pour l'hôtel des postes à Neuchâtel. »

Berne , le 18 juillet 1893.
(B. 0343) La direction des travaux publics de la Confédération.



NOUVELLES SUISSES

Arbitrage fédéral. — Il résulte des
renseignements obtenus par l'agence
Berna , que la question soumise à l'arbi-
trage du président du Tribunal fédéral
par les gouvernements du Chili et de
France est assez compliquée.

Il s'agirait d'examiner si les créances
d'une maison française au Pérou peu-
vent être mises au bénéfice des dépôts
faits à la Banque d'Angleterre par le
gouvernement chilien. Il est à noter que
ce dernier , en raison cle l'annexion dans
la guerre du Pacifi que (entre le Chili
d'une part , lc Pérou ct la Bolivie d'autre
part) de la province péruvienne de Ta-
rapaca et cle l'occupation des provinces
également péruviennes de Tacna et d'A-
rica , s'est engagé à contribuer au paie-
ment des dettes que le Pérou a contrac-
tées en Europe en vue des richesses de
guano de ces provinces. Le Pérou n'est
pas d'accord avec la manière de procé-
der de la part de la France et du Chili ,
étant d'avis qu 'il appartient à lui seul
d'examiner si telle réclamation peut être
reconnue fondée ou non : qu'en tout cas,
il est au moins aussi intéressé à la ques-
tion que la France et le Chili , qui , à
son insu , ont signé un protocole remet-
tant au président du Tribunal fédéral
suisse l'arbitrage en question. Il s'agit
pour lc Conseil fédéral de savoir si l'ar-
bitrage peut être accepté. C'est ce qui
nous a valu tout d'un coup deux léga-
tions sud-américaines et la présence à
Berne pendant un certain temps de M.
Barcourt , représentant de la France à
Santiago.

Quoi qu 'il en soit , il est très réjouis-
sant de voir , d'une part , que l'idée de
régler les différends internationaux par
des arbitrages fai t des progrès, et, d'au-
tre part , que la plupart des cas sont
confiés entièrement ou partiellement à la
Suisse.

Tarifs douaniers. — On écrit de Berne
à la Correspondance p olitique :

La guerre de tarifs avec la France a
été loin d'exercer sur les finances et sur
l'industrie et lc commerce du pays un
contre-coup aussi défavorable qu 'on le
craignait de certains côtés. La Suisse a
trouvé de nouveaux débouchés dans
l'Autriche-Hongrie, en Allemagne et en
Italie , et, de leur côté, ces pays ont à
enregistrer une forte augmentation de
leur exportation en Suisse. Ces résultats
favorables ne pouvant que s'améliorer à
l'avenir , il est permis d'admettre qu'en
cas de nouvelles négociations politico-
commerciales avec la France, la Suisse
se montrera beaucoup plus exigeante
que jusqu 'ici , avant de rouvrir son mar-
ché aux produits français.

Le prix du foin. — Malgré l'abondante
récolte que promet la seconde coupe, le
prix du foin vieux se maintient encore
assez haut. On a payé la semaine der-
nière : à Lausanne , de 12 fr. 50 à
14 fr. 50; a Nyon , de 12 a 15 fr. ; à
à Vevey, de 18 à 20 fr. : à Yverdon , de
12 à 18 fr. ; à Fribourg, de 10 à 18 fr. ;
à Bulle , de 14 à 18 fr. ; à Sion , de
10 à 12 fr.; à Genève, de 12 il 13 fr.

Abatage du bétail. — Le Comité de
propagande contre la demande d'initia-
tive concernant l'abatage Israélite s'est
définitivement constitué. Il se compose
de MM. Numa Droz , ancien conseiller fé-
déral , et Ililty , professeur , conseiller
national , présidents , de MM. Hess, pro-
fesseur à l'école vétérinaire de Berne, et
Sahli , avocat , vice-présidents, de MM.
Augustin , correspondant du Vaterland ,
Pictet , correspondant du Journal de 67e-
nràe,Vogt ct Zccrlcdcr , secrétaires, ct de
M. cle Grenus, trésorier.

Berne. — Une fabrique de couteaux
s'est installée à Courtételle (Jura bernois) .
L'absence d'établissement de ce genre
en Suisse fait bien augurer de l'avenir
de celui-ci , qui est monté sur un pied
tout à fait moderne ct dont les produits
ne laissent rien à désirer , ni comme so-
lidité , ni comme élégance ct fini du
travail.

— Un mande de Delémont qu'après
de laborieuses recherches et rétablisse-
ment d'un puits à 400 pieds cle profon-
deur , ii la Comniunance , on a découvert
de nombreux gisements de minerai de
fer dont l'exp loitation va commencer
incessamment.

Grisons. — Un curieux accident est
survenu le 14 juillet dans le voisinage
cle Sagcns. Le (ils de M. Candrian , ré-
gent à Sagcns, et un jeune valet de
ferme , surpris par un violent orage ,
avaient cherché un refuge dans une an-
fractuosité cle rocher. Mais la foudre at-
tei gnit  le rocher qui s'écroula et écrasa
les deux malheureux sous ses décom-
bres. On n 'a retiré epic deux cadavres.

—-^a>jaja> «- aj> ? qajaajnr—

Uue nouvelle comète. —M. Tisserand ,
directeur do l'Observatoire de Paris , a
donné à l'Académie des sciences de Paris
quelques renscignemcnls sur une nou-
velle comète relevée à la date du 9 juil-
let dernier par M. Quénisset , astronome
attaché à l'observatoire de Juvisy. II an-
nonce que celte découverte a été contrô-
lée aux observatoires de Paris et cle Kiel.

Le nouveau corps céleste, qui va en
diminuant , est visible à l'œil nu;  il est
situé clans la région qui s'étend au-des-
sous de la première étoile du timon du
chariot de la Grande Ourse ; son mouve-
ment est très rap ide; il parcourt environ
dix degrés par jour.

Une dépêche, reçue à l'Observatoire cle
Paris , annnonec que la même comète a
élé observée déj à, en Améri que , à la date
du 8 juillet , c'est-à-dire un jour avant ,
par M. Rordamc, astronome à Utha , seu-
les bords du lac Salé.

M. Tisserand propose, en conséquence ,
de classer l'astre découvert presque si-
multanément dans les deux hémisphères
sous la dénomination : comète Uordamc-
Quénissct.

Destruction des hirondelles. — Pour
fournir  aux exi gences des modistes rela-
tivement à l'ornementation des chapeaux
de dames, on s'est mis dans divers pays,
notamment dans le Midi , à détruire par
milliers les hirondelles au moment où
elles reviennent des pays chauds.

Les chasseurs tendent , sur les bords
de la nier , cle longs fils de 1er qu 'ils sou-

tiennent par des perches ; les hirond el-
les qui arrivent en bandes nombreuses,
fati guées par un long vol , se posent sur
le fil qui leur barre la route; le chasseur ,
caché parmi les rochers , met le (il en
communication avec une p ile électrique,
et toutes les hirondelles tombent fou-
droyées.

Si cette destruction continue quelques
années encore, la France , dans dix ans ,
au dire du journal La Nature, n 'aura
plus d'hirondelles que dans les collec-
tions.

Trahia par sa sœur. — On ne parle
depuis quel ques jours à Sny der (Kansas ,
Etats-Unis), que d'un vilain tour joué par
miss Mary Terrill à sa sœur jumelle Nana.

Il parait qu'un jeune homme du nom
de William Hawkinson, étant allé s'éta-
blir à Sny der , a fait la connaissance de
la famille Terrill , et s'est épris , à pre-
mière vue, de miss Nana. Celle-ci s'était
également éprise du nouveau venu , et. en
jeune fille bien élevée, a dit à sa mère
que M. Hawkinson l'avait demandée en
mariage , et qu'elle était toute disposée à
l'épouser si elle y consentait. Mme Terrill ,
mère, dont le mari est en voyage, trou-
vant que c'était aller un peu trop vite
que de se marier ainsi lorsqu'on nc se
connait que depuis quelques jours , a ré-
pondu à sa fille d'attendre au moins le
retour de son père. Mais , comme M. Ter-
rill père ne doit retourner à Snyder qu'à
la fin du mois d'août , Hawkinson , d'ac-
cord avec Nana , a résolu de l'enlever.

En conséquence, l'autre soir , à la tom-
bée de la nuit , Hawkinson s'est rendu
avec une voiture à l'endroit convenu , et
y ayant trouvé une jeune fille qui y était
arrivée avant lui , l'a enlevée , conduite à
Dodge City , et épousée par devant un
clergyman complaisant , comme on en
trouve toujours aux Etats-Unis pour célé-
brer ces sortes de mariages. Mais, à son
arrivée à l'hôtel , où il devait passer sa
nuit de noce, le pauvre Hawkinson a dé-
couvert avec stupéfaction que c'était
Mary Terrill , au lieu de Nana , qu 'il avait
épousée I

Les deux jumelles se ressemblaient
beaucoup, etNana ,ayantcommis l'impru-
dence de raconter par le menu à sa sœur
comment elle allait se faire enlever par
Hawkinson , Mary, qui s'était éprise aussi
du nouveau venu , avait enfermé Nana
dans sa chambre au moment même où
elle se préparait à partir , et était allée
prendre sa place au rendez-vous. Quant
à Hawkinson , il était tellement ému qu 'il
ne s'est aperçu de la substitution que
lorsqu'il était trop tard pour y remédier.

Quoique très désappointé au premier
moment, Hawkinson , tout heureux ce-
pendant de se voir tant aimé , a héroïque-
ment accepté la situation. Mais la pauvre
Nana est presque devenue folle de cha-
grin.

„*, Scène conjugale. Madame, au plus
haut degré de l'énervemenl , apostrop he
son mari :

— Et puis, tu sais... au prix, où est lc
foin... ça devient du luxe d'être bête
comme tu l'es !

'\ Pensée d'un propriétaire d'immeu-
bles parisien :

Quand on veux être décoré par un
gouvernement , il faut le louer.

Mais quand on veut louer un apparte-
ment , il faut le décorer !

/ ¥ Cabassol , de Marseille, vante la
beauté de sa femme.

— Ah ! mon cer une bouée d'un rouze
et les yeux d'un brillant. Enfin , té, elle
est tellement éblouissante que z'ai été
oblizé d'aceter un lorgnon bleu !

Choses et autres.

D'après les nouvelles officielles , on a
découvert dans la ville de Szatlmiar
(Hongrie), dans les dernières quarante-
huit heures, six cas de choléra.

L'épidémie de choléra , qui sévit à
Moscou depuis le 18/30 juin , s'est tout
d'abord manifestée, comme l' année der-
nière, parmi les détenus des prisons de
cette ville. La marche en est d'ailleurs
assez lente , et laisse à espérer qu 'on
réussira bientôt à l'enrayer. Ses victi-
mes sont surtout des gens adonnés à
l'ivrognerie.

— On télégra phie de Fiume, en Hon-
grie, que, depuis cle nombreuses années,
les vignes n 'ont pas présenté un aussi
bel aspect. Les cours de vins vieux sont
en baisse.

— L'honorable Maurice Bourke, com-
mandant du Victoria, a comparu à Malte
devant la cour martiale présidée par l'a-
miral sir Michœl Culme Seymour. Au
début de l'audience, M. Bourke a récusé
deux des juges, parce qu'ils faisaient par-
tie de l'escadre Tryon ; la cour a fait droit
à sa requête. On a procédé ensuite à l'in-
terrogatoire de l'inculpé. Celui-ci a fait
un récit complet de la catastrophe, ct,
point très grave , il a déclaré qu 'il avait
dit plusieurs fois à l'amiral Tryon que
l'évolution qu 'il prescrivait était des
plus dangereuses ; il a ajouté qu'il avait
insisté à trois reprises avant d'obtenir
l'autorisation de lancer ses deux machi-
nes en arrière ; ce n'est qu'à la troisième
fois que l'amiral Tryon lui a permis de
donner cet ordre.

M. Bourke a dit qu'il avait été lancé
en l'air avant de tomber à la mer ; il ne
croit pas que l'amiral Tryon ait donné
aucun ordre au moment où le Victoria
dessinait son mouvement de chav irage.
Le dernier ordre entendu a été donné
par le lieutenant Heath , qui remplissait
par intéri m les fonctions de second du
malheureux cuirassé. C'est lui qui a crié:
« Sauve qui peut ! D Après l'interroga-
toire du commandant Bourke, l'audience
a été remise.

Le capitaine de vaisseau Bourke est
fils cle lord Mayo, vice-roi des Indes,
qui a été assassiné, en 1872, par un
convict aux îles Andaman.

La souscription pour les parents des
victimes du Victoria est close. Elle a
produit un million 250 mille francs.

— La Gazette de Vienne publie l'ar-
rêté interdisant l'exportation du foin ,
des fourrages frais et secs de toute es-
pèce et de la paille hachée. L'interdic-
tion s'étend à toutes les frontières doua-
nières cle l'Autriche. Les envois de four-
rages pour l'étranger , consignés avant le
20 juillet , pourront seuls passer la
frontière.

— L'empereur et l'impératrice alle-
mands sont arrivés au château de Tull-
garn (Suède), où ils sont reçus par le
prince héritier de Suède. Ils y resteront
quelques jours.

— Tout le personnel de la Banque du
Brésil , à Santos, a succombé à la fièvre
jaune pendant le mois de juin.  Le nom-
bre des décès dépasse 200 par jour et
des centaines de corps en décomposition
sont charriés par le fleuve. Les affaires
sont suspendues. 45 navires sont sans
équipage ; 20 autres n'ont plus de capi-
taine.

— Une date curieuse:
Depuis le 18 juillet , le règne de la

reine Victoria dépasse en longueur celui
de Henri III qui occupa le trône d'An-
gleterre du 19 octobre 1216 au 16 no-
vembre 1272, soit pendant 56 ans et 29
jours .

Comme durée , le règne de la vénéra-
ble souveraine n'est plus dépassé, dans
l'histoire de la Grande-Bretagne , que par
celui de Georges III. qui porta la couronne
du 25 octobre 1760 au 29 janvier 1820,
soit une période de 59 ans et 97 jours.
Encore 3 ans et 66 jours (soit le 26 sep-
tembre 1896) et la souveraine actuelle
aura occupé le trône plus longtemps
qu 'aucun monarque britanni que.

Cc sera un « record ».

— Au récent congrès féministe de
Chicago , le Dr Billings , qui présidait les
débats , a insisté sur les immenses servi-
ces que la femme est appelée à rendre
comme infirmière. Mais il a ajouté qu 'il
était temps que les femmes fournissent
elles-mêmes la preuve prati que de leurs
facultés , en enlevant aux hommes le
soin de dresser les plans des hôpitaux
féminins , des maisons hospitalières pour
infirmières , etc., etc. « Les dames s,
disait M. Billings , connaissaient beaucoup
mieux leurs besoins à cet égard que les
architectes barbus , ct elles devraient
directement intervenir dans tous les dé-
tails de construction et d'aménagement
des établissements de ce genre.

S'inspirant de cette idée, l'éditeur du
journal spécial ang lais The Hospital ,
vient d'ouvrir un concours qui a pour
but l'élaboration d'un modèle-type de
home d'infirmières et d'un modèle-type
d'école normale (pour infirmières égale-
ment).

Toutes les femmes d'Europe ct d'Amé-
rique que la question intéresse peuvent
concourir. Il s'agit uni quement d' expo-
ser par écrit dans quelles conditions une
infirmerie et une école normale d'infir-
mières devraient être construites pour
réaliser tous les desiderata- L'éditeur du :

Hospital indiquera a toutes les dames
qui désireront y prendre part les condi-
tions de cc concours, auquel sont atta-
chés deux prix de 75 et 25 dollars. C'est
le Dr Billings , de Washington , promo-
teur de l'idée, qui jugera les projets
envoyés.

Gymnastique. — Avec le montant de
la sixième liste, le total des dons pour
la fète ean tonale de gymnastique ascende
à 6,903 fr. 50.

Régionaux. — En juin dernier , les re-
celtes du Saignelégier-Chaux-dc-Fonds
se sont élevées à 10,715 fr. 80, et celles
du Ponts-Sagne-Ch.-de-Fonds à 4407 fr.
36, — ces dernières en diminution de
218 ir. 51 sur le mois de juin 1892.

a— l ¦ l aMaaaaa——

CHRONIQUE NEUCHATELOISE j

Berne, 20 juillet.
Des trois expulsés du territoire ber-

nois, Erb avait déjà quitté Berne au mo-
ment où on allait lui donner connaissance
du décret d'expulsion.

D'autre part , Benker est parti mercre-
di pour Lucerne.

Le Dr Hans Muller a déposé une plainte
contre tous les journaux qui ont publié
sur son compte des bruits qu 'il considère
comme calomnieux et a chargé un avo-
cat bernois d'introduire une action judi-
ciaire contre ces journaux.

¦— M. de Claparède, ministre de Suisse
à Washington , est l'arbitre prévu pour
le mandai d'arbitrage entre le Chili et
les Etats-Unis.

— L'instruction relative au procès de
St-Imier est terminée. Le dossier , très
volumineux , a été transmis à la Cham-
bre des mise en accusation. Il y a une
vingtaine d'accusés et un nombre très
considérable cle témoins.

Rome, 20 juillet.
Le gouvernement a envoyé de nou-

velles instructions aux représentants de
l'Italie à Paris et à Berne , en vue de
hâter la décision de ces deux gouverne-
ments touchant la proposition italienne
tendant à la nationalisation de la mon-
naie divisionnaire d'argent. La Grèce et
la Belgique seraient favorables à cette
proposition . Lo ministre Grimaldi et lc
président du conseil ont plusieurs fois
conféré entre eux , ces jours-ci , sur la
question du commerce qui se fait en
Italie de la monnaie d'argent. On peut
se l'aire une idée de la rareté de la mon-
naie divisionnaire d'argent , surlout en
Lombardie , par lc fail que deux maisons
ont fait fabri quer des jetons d'aluminium
pour faire la paie de leurs ouvriers. Les
dils jetons ont cours clans lc pays. La
société ouvrière de Gardonne a , elle,
émis des billets d'un franc ct de cin-
quante centimes. La congré gation de
charité de Chiari a fait publier que ses
bons ont la valeur de l'argent.

DERNIÈRES NOUVELLES

Peinture. — Le public de INcuchàtel
et environs apprendra avec plaisir qu'un
comité vient de prendre en main la li-
quidation des œuvres du regretté Bache-
lin. 400 tableaux , expertisés sous le
contrôle de l'Etat , sont exposés jusqu'au
15 octobre prochain aux salles Léopold-
Robert. Les tableaux sont en vente aux
prix fixés par les experts . On peut se
procurer dès maintenant des cartes
d'abonnement donnant droit à la visite
de l'exposition et à 3 billets de loterie et
nc coûtant que 5 fr. Un grand nombre
de ces toiles n'ont pas encore été expo-
sées. Avis aux amateurs !

{Communiqué.)

Fête du Grutli. — Il nous est parvenu
une onzième liste de dons d'honneur pour
la fète fédérale du Grutli. Elle porte le
total général à 6428 l'r. 50.

Concert. — On aura vu dans nos an-
nonces d'hier que la Musique militaire
du Locle donnera deux concerts diman-
che prochain à la cantine du Crêt. La
réputation de ce corps de musique et lc
souvenir qu'on en a gardé à Neuchâtel
sont plus que suffisants pour assurer
aux musiciens loclois une affluence con-
sidérable.

CHRONIQUE LOCALE

Le régime douanier français.
La revue La Vie contemporaine publie

une étude de M. Levasscur, membre de
l 'Insti tut , qui est bien le réquisitoire le
plus énergique qu 'on ait encore fait
contre le régime douanier aclucl de la
France.

On trouvera dans cet article un ré-
sumé substantiel el clair cle l'histoire
économique de ce pays. La conclusion
est à citer tout entière :

Les protectionnistes sont clans l'illusion
\ quand ils croient èlre des hommes pra-

tiques ne faisant pas de théorie , et leurs
orateurs ag issent en tacticiens quand ils
le proclament. En réalité , ils en font ; il
serait vraiment triste que des hommes
raisonnables n 'eussent aucune idée géné-
rale pour les guider dans des résolutions
qu 'ils prennent sur des matières aussi
importantes. Leur théorie est qu 'une
nation formant un corps dans lequel il
est nécessaire d'entretenir et de dévelop-
per l'activité productive , il convient ,
pour atteindre ce but , d'assurer aux
producteurs de tout ordre des prix ré-
munérateurs en emp ochant le consom-
mateur d'acheter à une autre nation les
mêmes marchandises à des prix moin-
dres ; qu 'il faut so mettre en garde contre
les importations de l'étranger parce
qu 'elles risquent d'appauvrir une nation
en soutirant son numéraire ou en ruinant
son industrie, que le sacrifice imposé au
consommateur par la protection est une
des conditions de la solidarité nationale
ct constitue une prime d'encouragement
qui stimule la production.

La théorie du libre-échange est plus
équitable. Considérant les phénomènes
d'un point de vue général , elle ne voit
pas de différence essentielle entre les
échanges faits par deux personnes,
qu'elles soient de la môme nation ou de
nations différentes. Elle déclare que les
produits nc doivent èlre payés que ce
qu 'ils valent ; qu 'il n'est pas bon d'en
modifier arbitrairement le prix par des
lois en prenant à l'un cc qu 'on donne à
l'autre ; que dans tous les pays les pro-
ducteurs trouvent une protection natu-
relle dans la proximité du ma rché natio-
nal ; que la liberté a pour effet de mul-
ti plier les échanges, par suite de stimuler ,
d'une part , la production et , d'autre
parts , de satisfaire plus largement et
plus économiquement la consommation ;
que, puisque l'homme travaille en vue
cle satisfaire ses besoins, il atteint mieux
le but par la concurrence que par un
régime de restriction.

Mais les lois ne sont presque jamais
l'expression d'une théorie pure. Il n'y a
pas d'Etat qui pratique le libre-échange
absolu ou la prohibition. Les lois doua-
nières sont des règlements d'intérêts
complexes, souvent des compromis entre
des intérêts opposés pour lesquels il fau t
tenir compte de l'état politique et écono-
mique d'un peuple. Il est certain qu 'en
France les Chambres ont eu depuis 1815
une tendance très marquée à la protec-
tion ; leur compos ition l'exp lique. On
pouvait croire que , sous le régime démo-
crati que de la République , 1 intérêt des
consommateurs qui forment la grande
majorité du corps électoral prévaudrait
sur celui de certaines catégories de pro-
ducteurs. Il n'en a rien été parce que les
consommateurs sont disséminés, peu
éclairés ou indifférents sur ces matières,
et que les producteurs , stimulés par la
perspective d'un gain personnel , se con-
certent , parlent haut , menacent et s'im-
posent à la représentation nationale. Ce
sont eux qui , dans les commissions, ont
préparé le tarif de 1892.

Puisque, en 1860, la politi que doua-
nière avait été orientée vers la liberté
sans que le tarif français cessât néan-
moins d'être protecteur , il aurait mieux
valu, pour le bien de la France, qu'elle
conservât cette orientation , sauf à exa-
miner de près chacune des taxes, à cor-
ri ger les parties défectueuses du système
et" à donner à l'ensemble un cachet plus
marqué d'uniformité. Dans la concur-
rence des nations , il ne faut pas que la
France se laisse éliminer ou distancer ;
or, pour conserver sa place, il ne faut
pas qu 'elle se mette elle-même clans des
condilions cle consommation ct de pro-
duction inférieures à celles des autres
nations.
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VARIÉTÉS

Bourse de Genève, du 20 j uillet 1893
Actions Oblioaticns

Jura-SitMÏon. 118 50 SVs fédéral . . — ,—
Id. uriv. — .— 8%id. ch. de f. 96,75

Centra '-Suisse 5S6 — 3% Gen. à lots 104.75
N-E Suis. anc. — .— 8.-0. 1878,4% 509.—
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse — ,—
Union-S. anc. — .— N. -E.Suis.4% 525 .—
Banque i'edér. — .— Lomb.auc.3% 323.—
Union fiu .gen. — .— Mérid.ital.8% 295 , —
Parts de Setii. — ,— ïkman.ott.5% — .—
Alpines . . . .  — - — Prior. otto.4% — .—

Changes à Genève *rnoni fln aK *»°
tault «krt [^f^'il'ZFrancs . . 100.39 100.44 Francfor t _*_

Londres. . 25.27 25.31 — ' ~
Allemagne 123.95 124.05 Esc. Genève 3 <y0

Bourse de Paris , du 20 juillet 1893
(Co'.ir? da ciàieve)

3% Français. 98.05 Crédit foncier 961.25
Ext. Esp. 4% 62.75 Comptoi r nai. 482.5i)
Hongr. or 4% — .— Bq. de Parts . 6».75
Italien 5% ¦ • 88.57 Cred.lyonEnis 775.—
Portugais 3% 22.12 Mobilier Iran. 108.75
Ras.Orien5% 69.15 J. Mobil, esp. — .—
Turc 4°/ 21.92 Bana. ottom. . 573.12
Egy. -anit. 4"/o 504.37 Cheiù.Atttrieh. 632.50

Actions Ch. Loinburiis — .—
Suez. . . . . .  2650. — Ch. Méridien. 615.—
Rio-Tisto . . . 370. — Ch. Nord-Ken. 142.50
Bq, & Francs |§03O.- Ch. Stuagusk 175.-
mmm.%mmammwMa K̂m ^^^̂ î m̂^̂ Kmaas»acÊÊMaÊmB ammmM Ê̂ îmamÊmÊ

Banque cantonale neuchâteloise
Nous sommes nchetonrs de :

3 »/4 % Etat de Neuchàt1 1891, à 100 et int.
4 '/s % dito 1877, à 103 »
4 % Munici palité de Chaux-de-Fonds 1887, à

101.50 et intérêt.
Nous sommes vendeurs de

3 Vs % Commune de Neuchâtel 1893, à 99 et
intérêt,
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