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— Faillite de Duplain , Paul-Antoine ,
tapissier et négociant , domicilié à La
Chaux-de-Fonds , rue Jaquet-Droz. n° 32.
Délai pour intenter l'action en opposition
à l'état de collocation : 2 août 1893.

— Par jugement en date du 20 juillet
1893, le président du tribunal civil du
Locle a prononcé la réhabilitation clu
citoyen Charles-Ulysse Wyss, confiseur ,
précédemment au 'Locle, actuellement à
Soleure , dont la faillite avait été déclarée
par le tribunal clu Locle, à la date du
10 juin 1885, et l'a réintégré dans tous
los droits cpie sa faillite lui avait fait
perdre.

— Par jugement en date du 3 mai
1893, le tribunal cantonal a prononcé la
rupture par le divorce des liens matrimo-
niaux qui unissaient les époux Landry,
Charles-Frédéric, graveur , ct Louise-Emma
Landry née Guinand , horlogère , les deux
domiciliés à La Chaux-de-Fonds.

— Par jugement en date clu G juin
1893, le tribunal cantonal ' a prononcé la
rupture par le divorce des liens matri-
moniaux qui unissai ent les époux Mattlicy-
Junod, Louis-Phili ppe , horloger , domicilié
à La Chaux-de-Fonds , et Sophie-Mathilde
Matthey-Junod née Matthey-Dupra , horlo-
gère , dont le domicile actuel est inconnu.

— Par jugement en date du l" mai
1893, le tribunal cantonal a prononcé
une séparation de corps pour le terme
de doux ans entre les époux Duplain ,
Paul-Antoine, négociant , et Bertha Duplain
née Hirsch y, les deux domiciliés k La
Chaux-dc-Fonds.

Extrait de la Feuille officielle

ALERED DOLLEYRE S — NEUCHATEL
Grill végétal, depuis |2 * 2

Ul*in animal à matelas, depuis |.25

LcÛïlG à matelas, depuis 95°

COUtHS matelas, 1™ qualité , 150 do large, |.5Q 1

Trousseaux complets
Guipure PQ»- ™<*™ 10, 20, 40 g 80e 

Cretonne menbie 45, 55, 65e fo«g& 1.20
CretOnneS fleurettes pour fourres 45, 65, 80e

ÇOUtî 'S Pour habits , grand choix.

Tapis «e n*, 2.90, 3.50, 4.50 & 6 fr.
NAPPAGES, SERVIETTES, TOILES, PLUMES

et EDREDONS pour DUVETS 

iLFRl DOLLEYRES ,!*. Epancheurs
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CAVE rue des MOULÏNS n° 45
Ouverte cliaq"ue jour de 1 1 heures à raidi.

V I N S  X3 'ES S3» A. G- TO lies
Encore un certain nombre de fûts vins français.

— VENTE EN FUTS D'ORIGINE —
Alexis THÉVENAZ, Oratoire n° 1.
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A été analysé et jugé médicalement et ]„ mûj||ATi r Ç3Tnn An mn n/iA !chimiquement et recommandé comme lc IUCIIICUI OdiUU UU 1UUUUC .

Le SAVON DOERING "fc-MFS" hibou
est le plus approprié pour les soins rationnels et le meilleur marché de tous
les savons cosmétiques , parce qu'il s'use peu. Après analyse consciencieuse et
sur la recommandation d'hygiénistes éminents , il vienl d'être livré au commerce.

C'est un
Savon de toilette de premier ordre

qui n 'a pas été surpassé, neutre , stimulant les fonctions de la peau , d' un
parfum des plus agréables ct d'une grande influence sur
la clow_c<©uti» «$£ la beauté cl© la peau.

Il convient mieux que tout autre
pour l'acquisition et la conservation d'un teint fin ,
pour la toilette des nourrissons et des enfants,
pour les personnes qui ont la peau sensible.

Contrairement à la plupart des autres savons de toilette chers, qui , si on les I
emploie longtemps pour la toilette , exercent sur la peau une influence nuisible , le §

Savon Doering à la marque la h'ùnu
est celui qui est le plus approprié 1

pour un usage quotidien
parce qu 'il ne contient pas d'acide ; il est aussi très recommandé pour leur §toilette anx classes laborieuses qui , par leur travail , ont facilement la peau
crevassée et les mains rouges. ' §

Comme signe distiuctif, chaque pain de véritable savon Doering
porte notre marque de fabrique le hibou, de là dénomination „ Savon i
Doering marque bibon." |

En vente à «O cts. le pain à Neuchâtel : pharmacies A. Dardel , A. Don- |
ner , Jordan , J. Matthey, A. Guebhart et E. Bauler. i

Fabricants : DOERING A Cie , Francfort s/M.
___________________i__________________________-_________________________^^

ABONNEMENTS
1 AN 6 MOIS 3 MOIS

La Fenille prise an bureau . . . .  6 — 3 20 1 80
> rendue franco par la porteuse . 8 — 4 20 2 30
. » . . la poste . . 9 — 4 70 2 6C

Union postale , par 1 numéro . . . . 2 5  — 13 — 6 75
i par 2 numéros . . . 20 — 10 EO 5 60

Abonnement pris aux bureaux de poste, 10 centimes en sus. — L'envoi du journal
ne cesse qu 'au refus de l' abonné.
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Cantonales A N N O N C E S  Non Cantonales
De 1 à 8 ligues 0 50 La ligne on son espace . . .  0 15¦ 4 à 5 0 65 Répétition o 10

» 6 à 7 0 75 .
¦ 8 lignes et au delà, la ligne 0 10 Réclames 0 20

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

li gne de surcharge. Encadrements depuis 50 centimes.
Dans la règle , les annonces se paient d'avance on par remboursement.

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Boudry

CONCOURS
La Commune do Boudry met 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 à prendre
connaissance du cahier des charges auprès
du Directeur des forêts; le citoyen Elie
Gorgerat , à qui les soumissions devront
être adressées jusqu 'au 31 juillet courant.

Boudry, le 20 juillet 185*3.
Conseil communal.

EU f!1B*i '91l _r8 TB "â Tîn _fl l le <lcmi-l£il° *fK cen- Ia « 95, 1.25. Extra , 1.85 jusq u 'à 2.75. OA fln Tonic «*« table, comme occasion, k 2.90 jus- Bm \SS. ÂA1 U4UIOU4, a * O tin.es. Crin végétal et d'Afri que, à 12 </ 2. j ZUUU i 3piS qu > à i^ . r.Ô, au lieu de 5.80 à 25 fr. M
P!? """"~~ Laine pour matelas , depuis 85 c. i:pf
m H i _3i VII 3 S SI F MFSKfï Bl élTFI Plumes & Duvets dégraissés , 75. 85, 05. lî elle q u a l i l é  ;. 1.25 jusq.  :!.!Ni . Duvet k l . '.C. jusq.  0.5O. ___ \

; M !*,« Wsa. _, S-,& Ut ÏBfc&S lSaa?* H &B_ Coutils pour matelas , ,/ 2 fil . suisse , depuis 95 à 1.75. ]M
K§jg| Rue du Temple-Neuf . 24 Trousseaux complets , Nappage , Serviette , toile cie fil , cretonne meuble, hou teint, riV-p. 35 â 1.75. H

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

LOGEES
Le samedi 5 août 1893, à 3 heures

après midi , le Conseil communal de
Thielle-Wavre, vendra par voie d'en-
chères publiques, à l'Hôtel communal, à
Thielle , et au comptant , deux ovales
contenant enviro n de 1800 à 2000 litres.

Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

ANCIENS BELLETTB1ENS
Souvenir de l'Ile de St-Pierre.

Photographie de la Société, fr. 1.50 pièce.
S'inscrire aux librairies Attinger et A.-
G. Berthoud, où des épreuves sont
exposées.

DERNIÈRE NOUVEAUTÉ

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

Chez TH.-M. LUTHEJB
3, Place a*_nrpy, H

Magasin ie Tabacs et Cigares
NOUVELLE INSTALLATION

li. DSOI-NEEB
sous l'Hôtel du Soleil

Assortiment complet d'articles pour
fumeurs.

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

BEURRE
Reçu frais tous les jours.

BEURRE ceS'cé
uge

BEUREB de ™ ra:sne

Crémerie rue Saint-Maurice 15
BICYCLETTES

Dès aujourd'hui , 25 °/0 d'escompte sur
toutes les bicyclettes caoutchoucs creux
et pneumatiques.

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

P. GÉTAZ , place Purry 5
NEUCHATEL.

S. Stâmpfli -Rbthlisberger, du seyon, POIf cTcïIvient de recevoir des Potages h la minute B̂i^mfLrilM  ̂ __ i__r___ i _À rti "

I BIJOUTERIE 
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Beau choii dans tous los genres Fondée en 1S33.

I Jk~ JOBIN
Succeese-ur

maison dn Grand ïlôtel du Lac

I N E U C H A T E L

T?ftïl i^OCOOTt économique recom-
DQIi Jtvbacrti mandé aux ménagères.

BISCOTINS MA T THE Y
Rue des Moulins 19.

MANUFACTURE ET COMMERCE
DE •

et autres instruments de musique
choisis et garantis, des

meilleures fabriques suisses et étrangères.

HUGO. E. JÂCOBI
facteur de pianos

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

démie et le Collège de la Promenade)
NEUCHATEL

DéPôT à la CHAUX -DE -FONDS :
11, Rne «lu Parc, 11

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Réparations et

accords de p ianos et harmoniums.
Recommandé par les principaux profes-

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

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

L'HUILE D OUVE
1>E TOSCANE

est certes une des meilleures Imites
de l'Europe.

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

chez E. CLARIN,
Avenue du 1" Mars IO.

A. "Vr3ErsriD_FÇ.3E:
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
£__?»« g T̂»TW?-.E->raTT*

18, Rue Saint-Honoré , 18

gjp Peau tefdre et blanche 5J
et teint frais sont sûrement obtenus ;

4f rfy TACHES OE ROUSSEUR ++
disparaissent absolument , par l'emploi
journalier clu

Savon Bergmann au lait de lys
de la maison

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

Neuchâtel, pharmacies Bourgeois , Donner
et Jordan ; à Corceiles , Weber , coiffeur ;
à Colombier , pharmacie H. Chable.



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

la si . M. ï«_«coin> «B ~ &. Zimnicrmunn.

F AB R I Q U E:
DE

ovales ou ronds
de toutes les dimensions, ainsi que des

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

AUGUSTE GŒJBEL ,
à AESsersihi- Zurich.

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

Représentant pour la Suisse française :

Georges FOR8TER, à Cully (Vaud).

ÎELLE-HUMEUR

« Feuilleton ûe la Feuille û'ÀYis ûe Neuchâtel

LE CAPITAINE

PAR

P A U L  S A U K . IËK. JË

II

Louis XIV venait de mourir , et la ré-
gence commençait. Phili ppe d'Orléans
gouvernait la France, et c'est autour
de lui que gravitaient maintenant les
courtisans, ces impérissables satellites
de la royauté.

Le régent travaillait avec ses minis-
tres, tandis qu 'une foule de gentils-
hommes remplissait son antichambre ,
attendant impatiemment l'heure où les
portes fermées allaient s'ouvrir. Ce mo-
ment ne se fit pas longtemps désirer.
Philippe congédia ses ministres en ma-
nifestant une certaine impatience, car
on le vit marcher avec agitation et
froisser dans la main un papier en tôte
duquel étaient gravés ces mots : « Mi-
nistère de la marine et des colonies. »

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

Le régent salua légèrement les cour-
tisans. Quant à ceux qui étaient plus
particulièrement admis dans son inti-
mité, ils s'approchèrent pour lui pré-
senter leurs hommages. Philippe les
reçut d'un air distrait et continua sa
promenade.

— C'est le quatrième rapport queje
reçois ! s'écria-t-il. C'est inouï I II est
enragé, cet homme-là !

— Qui ? s'empressa-t-on de deman-
der.

— Ce capitaine Belle-Humeur, par-
bleu 1

Les courtisans se regardèrent les uns
les autres avec étonnement. Ce nom,
qu 'ils entendaient pour la première fois ,
ne leur rappelait rien.

— Qu 'est-ce que ce capitaine Belle-
Humeur '? demand?. le duc de Noailles ,
un des plus fervents habitués des sou-
pers du régent.

— Je l'ignore, morbleu I Personne
encore n 'a pu me le dire, ni mon mi-
nistre de la marine, ni Dubois. Et pour-
tant  j 'aimerais à le connaître ! Ce doit
être un homme hardi et intelligent , et
de plus un habile marin. Il se rit de
toutes nos tentatives, nous échappe à
chaque instant et déjoue toutes nos
combinaisons. Il faudrait amener à
composition ce contrebandier impre-
nable ; on en ferait un excellent offi-
cier : notre marine est si pauvre !...

Philippe d Orléans remarqua alors
parmi ceux qui l'entouraient un gentil-
homme portant l'uniforme de la marine
royale.

— Approchez , monsieur l'officier , lui
¦dit-il.

Le gentilhomme s'avança et s'inclina
profondément.

— Connaissez-vous ce capitaine
Belle-Humeur '/ lui demanda le régent.

— J'en ai entendu parler souvent ,
monseigneur , mais je ne le connais pas.
D'ailleurs, mon service ne m'a jamais
appelé dans les parages qu 'il fréquente.

•— Et quels sont ces parages ?
— Les côtes de Bretagne situées en-

tre Lorient et Saint-Nazaire.
— Et jamais d'autres 1
— Je n'ai pas dit cela, monsei gneur ,

et, du reste, je ne suis que très impar-
faitement renseigné. Je sais seulement
que c'est là qu 'il aborde d'ordinaire , et
je crois qu 'il y a des intelli gences.

— Ainsi il est dit que cet homme
nous glissera sans cesse entre le?
mains ! s'écria le régent.

— C'est qu 'on n'exerce qu 'une sur-
veillance imparfaite , monseigneur.
Quant à moi , je crois pouvoir répondre
que, si j'étais chargé de croiser dans
ces parages, le capitaine Belle-Humeur
ne m'échapperait pas.

— Vous êtes lieutenant de vaisseau ,
monsieur ? demanda le régent en re-

gardant attentivement le gentilhomme.
Quel est votre nom ? Veuillez me le
rappeler.

— Je me nomme le baron de Sali-
gny, j 'ai l 'honneur d'être parent du
maréchal de Villeroi.

— Eh bien ! monsieur de Saligny, je
vous prends au mot : je vous charge de
cette croisière. Aujourd'hui même on
expédiera vos provisions ; demain vous
partirez. Faites en sorte de rencontrer
cet invisible capitaine , et , s'il le faut ,
traitez avec lui ; nous en ferons un
excellent officier.

— Votre Altesse n'y pense pas ! Trai-
ter avec de pareilles espèces ! Il vaut
mieux le prendre. On aura toujours le
temps d'en faire un coupable ou un of-
ficier.

— Soit ! Prenez-le si vous le pouvez,
et rappelez-vous, monsieur de Saligny,
que le grade de cap itaine de vaisseau
est attaché pour vous à la réussite de
cette entreprise.

— Demain je partirai , monseigneur ,
et si je ne réussis pas avec la perspec-
tive du gracie que vous m'offrez , jo
renonce à tout avancement dans l'ave-
nir.

M. de Saligny se relira et courut faire
immédiatement ses préparatifs de
voyage. Le jour môme, il reçut clu mi-
nistère ses provisions bien en règle, et
les pouvoirs les plus étendus pour re-

quérir la force armée partout où le be-
soin s'en ferai t sentir.

Comme on le voit , il était question
en haut lieu du bâtiment et du capitaine
mystérieux signalés par le douanier
Aufray. La patience générale commen-
çait à s'étonner de l'incomparable ha-
bileté du hardi contrebandier. Son nom
était dans toutes les bouches. Il était le
héros d'une foule de merveilleux récits.

Le baron de Saligny avait donc as-
sumé une grande responsabilité en se
chargeant d'une aussi difficile capture;
mais c'était un homme ambitieux et
entêté , capable des plus grands sacri-
fices pour conquérir fortune et renom-
mée. Le régent ne pouvait donc pas
faire un meilleur choix que celui que
le hasard lui  avait, dicté

Miraculeusement sauvé par les soins
du chirurgien qui l'avait accueilli à la
suite de son duel avec Raoul , le baron
avait eu une convalescence longue et
douloureuse. Pourtant , car il n 'était
pas méchant homme au fond , dès qu 'il
fut rétabli et qu 'il eut appris que c'é-
tait grâce au dévouaient de son adver-
saire qu 'il avait été transporté dans ia
demeure du chirurgien , dès qu 'il sut
que le chevalier de Penhoël était venu
deux jours de suite s'informer de l'état
de sa santé, le baron crut devoir aller
faire une visite de remerciement à son
généreux ennemi. Il fut très surpris

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 , garantis
naturels.

Se recommande,
E. HUMMJEI-.

Dès le !<« août , pour un monsieur , jolie
chambre meublée, indépendante ; belle
exposition. Place Purry 3, 2me étage.

A louer , pour tout de suite , une belle
chambre meublée. S'adresser Faubourg
du Lac 3, 3™° étage, à droite.

A louer , pour 12 fr., une jolie petite
chambre meublée. S'adresser Faubourg
du Crêt i , rez-de-chaussée. — A la même
adresse, on oll're à vendre une armoire
usagée, à une porte.

LOCATIONS DIVERSES

Restaurant à louer
On offre k remettre, pour cas imprévu ,

un restaurant bien achalandé , avec jeu x
de quilles et jardin . S'adresser au Res-
taurant des chemins de fer , Fahys n° 9,
à Neuchâtel.

On désire trouver, pour septembre,
chambre et pension , dans une bonne fa-
mille, de préférence catholique, pour un
jeune homme qui suivra les classes à
Neuchâtel. Prière de remettre les offres
par écrit , au bureau de la Feuille, sous
C. P. M. 976. 

975 Pour une jeune ouvrière , on de-
mande logement et pension dans une fa-
mille honorable. S'adresser au bureau
d'avis.

UN LOGEMENT
est demandé à Neuchâtel — si possible a
l'Evole ou un peu sur la hauteur — de
6 pièces au moins, avec chambre de bain ,
gaz et eau partout , plus les dépendances
nécessaires. — Une véranda et un petit
jardin sont désirés.

Adresser par écri t les offres , avec prix
et conditions , à M. Helg, à la Poste, en
ville.

ON DEMANDE A LOUEE

987 Ou cherche k louer , à Neuchâtel,
un logement de 5 à 6 chambres , pour
tout de suite ou plus tard. Le bureau de
la Feuille indiquera.

On demande, pour deux personnes
sans enfants , un petit appartement au
centre de la ville. S'adresser pour ren-
seignements au magasin Guye-Rosselet .

949 Une petite famille d'ouvrier de-
mande à louer, pour le 1er octobre, à
Saint-Biaise ou environs de cette localité,
un logement de 2 chambres , cuisine, etc.,
si possible avec petit local pour atelier.
Le bureau du journal indiquera.

928 On demande à louer au vignoble ,
pour le printemps 1894, un train de
campagne composé d' un logement, une
écurie et dépendances et du terrain atte-
nant à la maison. Le bureau du journal
indi quera.

OFFRES DE SERVICES

Une fille de 40 ans, de toute moralité ,
demande à se placer pour tout faire dans
un petit ménage. S'adresser à Gélestine
Collaud , St-Aubin (Fribourg) .

ATTENTION !
Une honnête famille du canton de

Zurich désire placer , pour une année,
son fils, âgé de '16 ans, comme garçon
de peine dans une épicerie-droguerie de
la Suisse française ou comme garçon
d'office. Il paierait 200 à 250 fr. dans le
but d'apprendre la langue française.
S'adr. pour renseignements à IL Zoll,
chez M. Friderich Nicolas, Ecluse n° 5,
Neuchâtel.

Un jeune homme de bonne conduite ,
ayant l'habitude de soigner les chevaux
et conduire la voiture , demande une
place de cocher. Entrée immédiate . Cer-
tificats à disposition. Adresse : chez Mau-
rice Quillet , charron , St-Aubin (Fribourg).

Ëpancbcnrs , 11 Â. DOLLEYRES 11 . Epaocheors
Beau choix.

CORSAGES BLOUSES
T__ ¦«tsvini « robes assortissant. Le costumeavec dUpOnS complet do 10 k 18 francs,

en beaux dessins haute nouveauté.

COSTUMESTDE BAINS
pour daniess et enfan t s

Souliers de bains, Bonnets de bains
umm m mm®

de 30 cent, k 10 francs

^—^ . _ . («es Grand choix
Ca O Œ*. 8S ETT SS» de fr. 3.50 jusqu 'à fr. 12.50

knclms, il ALFRED DOLLEYRES il , Épaocli-iirs

LIBRAIRIE ATTINBER FRÈRES
VIES STÉRÉOSCOPI QUES

ou

CORTÈGE LU GRUTLI
du dimanche 16 juillet.

Piann 0n olTre à vendre un piano
I IdllU usagé, mais encore en très bon
état, pour un commençant. S'adresser k
M. Alf. Steiner , à Bevaix.

VELOCIPEDES
PREMIER Sllifi GRMONDE

LES MEILLEURES MARQUES

La dernière et la plus importante découverte est le nouveau Tube Helical de la
Premier Cycle • G0 L6j , rendant les machines 25 °j B plus légères et beaucoup plus
«ésistantes. Les courses les -plus importantes en Suisse ont été gagnées sur des
bicyclettes Premier. •¦'• •'-"' ¦' ••

¦•'

Réparations soignées. Grand choix en magasin.

A. LCERSGH

—.— -, 

SPIilîlll ft BURGER
Rue de l'Hôpital et rue du Seyon 5

Draperie et Nouveautés
VÊTEMENTS STJLJT l-VEes-cire

pour ÏÎ5 OI_ ï I_ I . .M «t 5Ëui> .ii<s .

Spécialité de
^

TAPIS
^

en tous genres.
SJBp̂  Jusqu'au 31 août, I» magasin sera fermé entre midi

4 1 heure. Tg___@S
mr -v\

X-ESSSX'V .E: PHENTïX
IiE SEDli produit de ce geure diplômé à Zurich pour ses effets avantageux attes-

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

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

Les ménagères soucieuses de leurs intérêts exigeront donc rigoureusement la
marque le « PHENIX » et la raison sociale REDARD FRÈRES, à Morges, seuls
fabricants en Suisse. " (H-705U-L)

NEUFALÎNE 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 flacon , chez M.
DARDEL, pharm., Neuchâtel. (H.6411 L.)

Loterie des œuvres fin. Bachelin
Les billets sont en vente dès ce jour

dans les librairies et principaux magasins
de la ville.

Prix du billet : f r .  1.
1" lot : Un tableau de fr. 500. Le

tirage aura lieu le 16 octobre prochain.
L'exposition est ouverte à la Galerie

Léopold Robert tous les jours , do 10 heu-
res du matin k 5 heures du soir.

Le Comité.

^Pî\ NADENBOUSCH^W
fflK CBXBUBOJBN-DBNTISTS t §|

.4 VENDRE
nne joïie petite voiture pour en-
fants, ii ressorts. S'adresser chez Fré-
déric Kappeler , charron , à Saint-Biaise.

PflT$.ŒFRQ % vencl I'e' ?ef s, et
B U I P&Ï3EÏ1© d occasion. Industrie
n° 15, rez-de-chaussée.

A
...J.L. une voiture fermée, à pa-
VelAUf e tente, pour un ou deux

chevaux, dans des conditions avantageu-
ses. — A la même adresse, un petit four-
neau en fer et un cuveau à lessive. S'adr.
aux Prés d'Areuse.

ON DEMANDE A ACHETER

**Pg* 1 g"» 0n demande à acheter ou
UlC HÎXëy à louer 50 à 60 gerles.
S'adresser au bureau clu j ournal. 967

APPARTEMENTS A LOUER
Pour le 24 septembre , un logement

situé Grand' rue n° 4, au 3ma 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 !<"• étage.

LOGEMENT à LOUER
à _H.OUB._a_Y

On oflre à louer, k Boudry, maison
Kohler , pour le 1er ou 24 septembre pro-
chain , un appartement de deux cham-
bres, cuisine et galetas. Prix : 160 fr. par
année. S'adresser à M. Schlappi , Boudry.

CHAMBRES A LOUER

Chambre meublée pour un ou deux
coucheurs soigneux. Temple-Neuf 20,__ »« étage.

Chambres et pension pour dames ou
messieurs. Rue Pourtalès 13, 3me étage,
à gauche."CHAMBRES & PENSION

Cuisine et service très soignés. — "Vie
de famille. — S'adresser rue Pourtalès 8,
2me étage.

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

m\ !(12SPf P0111' ^°® on pom" novem-
ri lUtlCs bre , si on le désire, deux
belles chambres contigues, dont une avec
cheminée, situées au midi , meublées ou
non. S'adr. faubourg du Crèt 2.



Une jeune personne , forte et active ,
cherche de l' occupation pour quelque
temps, de préférence des journées de
lavage ou récurage. S'adresser rue des
Mou 1 in s 10, au magasin. 

982 Une honnête fille , qui sait les deux
langues, cherche à se placer comme
femme de chambre ou pour tout faire
dans un petit ménage. Le bureau du
journal indiq uera . 

Une très bonne cuisinière désire se
placer tout de suite . S'adresser rue du
Neubourg 19, 3m° étage. 

Demande de place pour une je une
fille sortant de l'école secondaire et sa-
chant un peu lo français , dans un petit
ménage ou magasin. Offres à adresser a
Hef ti-Weber, à firien/. (Berne). 

Une jeune fille de bonne famille de-
mande une place dans un ménage, afin
d'apprendre le français. S'adresser Hôtel
de la Fleur de Lys, Neuchâtel. 

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 même pour soigner un ma-
lade. S'adresser k M»« Morin-Berthoud , à
Colombier.

DEMANDES DE DOMESTI QUES

985 On demande , pour tout de suite ,
une jeu ne fille bien au courant d'un mé-
nage soigné. S'adresser au bureau d'avis.

On demande , pour un monsieur d' un
certain âge, une domestique expérimen-
tée, sachant diriger un ménage soigné.
S'adresser Boine 12. 
"On "demande, dans une bonne famille

des environs de Zurich , jeune fille de la
Suisse romande comme volontaire, pour
apprendre l' allemand. Bons soins sont
assurés. Pour tous renseignements, s'a-
dresser à Mme Marie Borel , Bateau 1,
2me étage, Neuchâtel. 

On demande
pour tout de suite un jeu ne et robuste
garçon d'office , au Café des Alpes, à
Neuchâtel.
~ Un

~domestique de bonne conduite peut
entre r tout de suite chez A. Darbre , voi-
turier , à Colombier. 

On demande , pour Zurich , pour le
!<"¦ septembre, une bonne domestique de
la Suisse française, 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. 952 au bureau du journal.

971 Une honnête fille pourrait entrer
tout de suite chez des agriculteurs. S'adr.
au bureau de la Feuille d'Avis. 

970 On demande, pour le 1er  août, un
jardinier au mois , connaissant bien son
état et muni de très bons certificats.
Prendre l'adresse au bureau de ce

journal. ___ __
OGrOrTdemande, 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. Entrée immédiate. S'adresser au
bureau du journal qui indi quera .
ĝggggggBgg_gg^̂ ĝB5 B̂gggBSfii_SBBiBBS

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

978 Dans nn grand atelier de ro-
bes et confections, à Berne, on
prendrait tout de suite une jeune fille
(assujettie) de la Suisse française. S'adr.
au bureau de la Feuille d' avis.

On dLexï-i EtxidLe
pour la Roumanie un maître de fran-
çais, d'allemand et pour le piano. Adr.
les offres sous Ce. 6852 Y., à Haasen-
stein * Vogler, k Berne. 

On demande , pour de suite , un jeune
homme comme aide-jardinier. S'adresser
au Chalet-Monruz.

Un jeune homme intelligent et de
bonne conduite pourrait entrer de suite
dans uno étude de notaire. S'adr. par
écrit au bureau du j ournal sous A. Z. 966.

d'apprendre que Raoul avait subite-
ment disparu , et ses doutes à ce sujet
ne furent éclairés que le jour où il put
se présenter chez son oncle, le maré-
chal de Villeroi. Par lui , il apprit alors
les démarches tentées auprès du roi
pour obtenir contre le jeune lieutenant
une lettre de cachet ; il présuma que
le chevalier en avait été instruit par un
avis officieux et qu 'il avait fui ce dan-
ger, le plus terrible de tous, d'être ou-
blié h la Bastille.

Le baron ne fut que médiocrement
touché du zèle qu'avait déployé le ma-
réchal pour venger un outrage qui ne
lui était pas personnel. L'officier de
marine n'avai t , en effet , contre Raoul
aucun motif de haine ; il était obligé
de reconnaître que le chevalier s'était
vaillamment et noblement conduit ; il
regretta donc de ne pouvoir témoigner
à son adversaire l'estime qu 'il avait
conçue pour son courage et sa manière
d'ag ir.

Le baron de Sali gny était un homme
de vingt-huit  ans environ , de bonnes
manières, de désinvolture élégante et
de tournure  distinguée. Il portait avec
aisance l'uniforme de la marine royale ;
il avait les yeux petits, mais noirs et
vifs , un nez irrégulier sur des lèvres
arrondies , un sourire plutôt moqueur
que méchant , un menton saillant et des
mâchoires très accentuées , qui lais-

saient deviner la ténacité de son carac-
tère.

C'était donc un ennemi sérieux à tous
égards qua le capitaine LSelle-Humeur
allait trouver sur sa route.

Quinze jours s'étaient à peine écou-
lés que le baron de Saligny, comman-
dant la corvette la Redoutable, jetait
l'ancre après avoir accompli sans en-
combre la traversée de Dunkerque à
Lcrient. Il avait deux cents hommes
d'équipage et vingt canons. En outre,
il pouvait , à un moment donné, em-
barquer à son bord une ou deux com-
pagnies de l'armée de terre en vertu
des pouvoirs qui lui avaient été confé-
rés par le ministère. Seulement le ba-
ron était bien résolu à n employer cette
ressource qu 'à la dernière extrémité. Il
avait su à ce point stimuler le zèie de
son équi page que celui-ci était décidé
à s'emparer à tout prix du bâtiment
mystérieux et de celui qui le con-man-
dait.

Le régent avait promis au baron le
grade de capitaine de vaisseau. Lui , il
avait promis à ses matelots une assez
forte somme d'argent en dehors de leur
part de prise.

Arrivé à Lorient , le baron de Saligny
résolut de pousser une reconnaissance
à terre et de tâcher de découvrir d'abord
les complices du capitaine Belle-Hu-
meur. (A suivre.)

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Assurance contre le phylloxéra. —
Les propriétaires dont les vi gnes au-
raient élé partiellement ou totalement
arrachées depuis le mois d'octobre 1892,
soit pour constructions ou changement
de culture soit pour cause de ph ylloxéra ,
sont invités à faire parvenir, jusqu 'au
31 juil let  au plus tard , au conseil com-
munal dc la localité où sont situées ces
vignes, une déclaration écrite , indi quant
exaclement les surfaces des vignes arra-
chées et qui doivent èlre déduites pour le
calcul du chiffr e delà cotisation à fr. 0.25
l'are.

Fête cantonale de gymnastique.
Voici la liste des couronnes de sections,

aux eng ins et aux jeux nationaux :
Sections. — 14 sections concourantes;

toutes ont obtenu des prix couronnés.
1. Chaux-de-Fonds (Ancienne) ; 2.

Chaux-de-Fonds (Abeille) 3. Locle, 4.
Fleurier , 5. Neuchâtel , 0. Couvet , 7. Lan-
deron , 8. Noiraigue, 9. Cernier , 10. But-
tes, il. Ponts , 12. Fontainemelon ,
13. Brenets, 14. Verrières.

Enqins. (222 concourants). — 1. Spil-
ler, J., Chaux-de-Fonds (Anc). 2. Grand-
jean , G., Chaux-de-Fonds (Anc). 3. Thié-
baud , P., Chaux-de-Fonds (Anc). 4.
Schelling, L., Chaux-de-Fonds (Abeille).
5. Wirth , H., Neuchâtel , 6. Perret , E.,
Chaux-de-Fonds (Ancienne). 7. Besan-
çon , J., Chaux-de-Fonds (Abeille). 8. Voi-
sin ,.!., Chaux-de-Fonds(Anc). 9. Schenk.
E., Locle. 10. Monnier , H., Cliaux-de-
Fonds (Anc). 11. Nardin , E., Chaux-de-
Forids (Anc). 12 Richème, Albert , Neu-
châtel.

Nationaux. — 1. Hamm, Chaux-de-
Fonds (Abeille). 2. Girardet , Chaux-de-
Fonds (Abeille). 3. Guinchard , Fleurier.
4. Leupin, Chaux-de-Fonds (Ancienne) .
5. Vorpe , Landeron. 6. Loup^ Fleurier.
7. Besançon , Chaux-do-Fonds (Abeille).
8. Thiébaud , Ch.-de-Fonds (Ancienne).
9. Zbinden , Hermann , Locle. 10. Hageli ,
Serrières. 11. Jaccard , Sainte-Croix.
12. Tschappat , Ch.-de-Fonds (Grutli).
13. Sutzer , A., Fontainemelon. 14. Per-
renoud , A., Locle. lo. Kehrer , \V., Noi-
raigue. 16. Veuve, Robert , Cernier.
17. Jaccard , Ami , Sainte-Croix. 18. R.
Zbinden , Landeron. 19. Boss, Ernest,
Ch.-de-Fonds (Abeille). 20. Alschenber-
ger, Locle. 21. Girard , Chaux-de-Fonds
(Abeille). 22. Zurbrugger, Neuchâtel.

Locle. — Samedi matin , 22 juillet , un
ouvrier maçon , Italien , qui travaillait
dans le bas d'un bâtiment en construc-
tion , aux Eroges, près du Locle, a reçu,
depuis le haut de la maison , une poutre
qui l'a atteint au côté de la tète et l'a
assommé.

Ce malheureux est mort le même soir
sans avoir repris connaissance; il était
âgé d'une cinquantaine d'années et laisse
une veuve et plusieurs enfants.

Pont*. —L' un de nos correspondants,
allant des Ponts à Noirai gue , dimanche
après midi , a été témoin , sur la route
cantonale, du fait suivant de brutalité :

Devant nous (j'étais avec ma famille)
— écrit-il — se trouvaient deux hommes
et deux filles de langue allemande. Tout
à coup retentit l'avertissement toujours
désagréable des vélocipédistes. Naturel-
lement nous les laissâmes passer sans
encombre, mais nos devanciers ne se
rangèrent nullement, malgré des avertis-
sements réitérés. Or, au moment où le
premier des « vélocemen J voulut dépas-
ser le plus grand des deux hommes, ce
dernier le renversa intentionnellement
par un formidable coup d'épaule préparé
à loisir. Yéloci pédistecl «vélo s roulèrent
tlans l'herbe sans trop de mal heureuse-
ment, mais l'homme aurait facilement
pu être estropié pour la vie.

Je signale ce fail dc brutalité pour que
le lâche agresseur , en lisant ces lignes
peut-être par hasard , sache au moins
que son action vilaine ct brutale n'a pas
passé inaperçue.

CHRONIQUE LOCALE

Tribunal correctionnel.
s

Affaire Benoît-Desvoignes-Borel. —
Nous avons donné hier l'interrogatoire
des prévenus, les dépositions de témoins
et le verdict du ju ry, qui a conduit ,
comme on sail , à un acquittement gé-
néral.

Le réquisitoire et les plaidoiries ont
duré de 2 h. 30 à 7 h. 30.

M- le substitut du procureur géné) -al.
— Ce mag istrat commence par exprimer
son étonnement de ce qu 'une affaire
aussi simple et aussi banale ail pu revê-
tir une telle importance , et il engage le
jury à ne pas se laisser influencer par la
position sociale des personnes en cause.

Il constate que pendant la soirée du
samedi 3 juin , MM. Desvoignes , Borel-
Monti et d'autres , ont passé quelques
heures au café dc la Promenade. Toul le
monde n 'était pas calme puisque , sans
Desvoignes, une rixe eût éclaté. A ce
moment , MM. Benoit et Junior , qui
étaient clans la rue Pourtalès, voient la
porle de l'établissement s'ouvrir , des
individus en sortir et rouler sur un
obstacle. L'un d'eux , Borcl-Monti , croit
avoir été poussé par Kuffer ;  ils vont
vers le lac pour s'exp li quer , quand le
premier porte au second — qui avait les
mains dans ses poches — un violent

(Voir suite en 4me page.)

VOLOMTâIRE
Un jeune homme capable, qui a été

employé pendant plusieurs années dans
une importante maison de commerce, à
Berne , connaissant à fond la tenue des
livres, la correspondance et le service
d'expéditions , cherche, dans le but de
bien se perfectionner dans le français,
une place contre pension simple seule-
ment. Prière d'adresser les olfres k M. F.
Both , Herrengasse 24, Berne. 

Un ouvrier recommandable, mécanicien
et serrurier , cherche une place dans la
Suisse française pour se perfectionner.
Adresser les offres rue de l'Industrie 5,
rez-de-chaussée.

Un homme âgé de 30 ans, connaissant
les deux langues, cherche place de

V O I T U R I E R
ou autre , de préférence dans un com-
merce de vins ou brasserie. S'adresser à
l' agence Haasenstein & Vogler, St-Imier ,
sous chiffres B. 4066 J. — Certificats à
disposition.

APPRENTISSAGES

On demande, pour entrer tout de suite,
comme apprenti , un jeune garçon de la
ville, hors des classes. Bétribution immé-
diate. S'adresser à la Cité Ouvrière , rue
du Seyon.

On demande un jeune garçon ayant
fini ses classes et ayant une bonne écri-
ture. S'adresser à l'Etude Wavre , Palais
Bougemont.

OBJETS PERDU S OU TR OUV ÉS

On a perdu un bracelet en or portant
tes initiales H. M. La personne qui peut
l'avoir trouvé est priée d'en informer
M11» Marie Chable , k Chaumont , qui ré-
compensera .

AVIS DIVERS

T ,«.fl . Etudiant en lettres désire
JUcy Oïla donner des leçons de français ,
d'anglais et d'allemand. S'adresser au
bureau du journal sous chiffres B. 986 F.

Dr MORIN , à Colombier
absent pour un mois dès le 26 juillet.

£ fRâ$_ P iF  ^' Fueg-Grolimund , liquo-
uGAHUii r{gte à Soleure, désire pla-

cer son fils de 14 ans dans la Suisse
française et prendrait en échange un fils
ou une fille qui désirerait apprendre
l'allemand. Très bonnes écoles.

On demande à louer une ponssette
de malade. S'adr. k Corceiles n° 21.
Uflf La soussignée informe MM. les
§j &~ serruriers, mécaniciens, entrepre-
neurs et le public en général , qu 'elle
continuera le commerce de son mari,
soit l' entreprise de tout ce qui concerne
la fonderie de cuivre.

Elle espère qu'on voudra bien lui té-
moigner la même confiance qu'elle s'ef-
forcera de mériter.

Vve Edouard BERTH OUD.
A la

Cure de La Brévine
on recevrait encore quelques pension-
naires désirant faire un séjour d'été ou
prendre l'eau ferrugineuse.

Henri F. SANDOZ
__aéd.'Cin-vétérinair«*, est de re-
tour du 8c«"t'ic^ msJitaire-

Les soussignés déclarent par la pré-
sente rétracter les propos tenus à la Vue
des Alpes, le 19 mai écoulé , contre le
citoyen Fritz Salehli , aux Hauts-Geneveys.

Fontaines , le 24 juillet 1893.
LUCIEN & ALBERT CHALLANDES.

FÊTE CANTONALE BERN OISE M GYM N ASTI Q UE
à SAINT-IMIER

les 22Q, 30 et 31 juillet X8Q3
TRA.INS SUPPLÉMENTAIRES :

DIMANCHE SOIR : LUNDI SOIR :
DIBECTION CHAUX-DE-FONDS : DIRECTION BIENNE .

Départ de Saint-Imier. . . .  11 h. 20 Départ de Saint-Imier . . . . 10 h. —
Arrivée à la Chaux-de-Fonds . 12 h. — Arrivée à Bienne 11 h. 10

DIRECTION BIENNE : î s trains desservent tontes
Départ de Saint-Imier . . . . 11 h. — les (H.4057 J.)
Arrivée à Bienne 12 h. 10 stations intermédiaires.

¦8ftOTWiBB8»OT
Mercredi 26 juillet

dès 8 '/a heures du soir

CONCERT
donné par

ENTRÉE LIBRE

Conflit franco-siamois.
M. Pavie a notifié son départ pour

mercredi. Les négociations di plomatiques
seront rompues ce jour-là. Toutes les
mesures sont prises en prévision d'une
attaque. Douze mille hommes se tiennent
prêts . La lutte avec les équi pages fran-
çais sera très vive, si elle vient à se
produire.

Diverses personnes, inspirées par le
gouvernement siamois, ' exp liquent la
réponse faite à l'ultimatum en disant
que les demandes de la France en ce
qui concerne la rive .gauohe clu Mékong
ne paraissaient pas avoir un caractère
définitif et que le gouvernement siamois
a accepté l'ultimatum tel qu 'il l'a com-
pris . Il aurait été surpris de voir la
France considérer sa demande comme
un refus. Le gouvernement essaie main-
tenant de rouvrir des négociations à
Paris et croit avoir quel que chance de
succès.

NOUVELLES POLITIQUES

— L'Italie vient de placer ses natio-
naux à Bangkok sous la protection de
l'Angleterre.

— Le capitaine ïhoreux , qui était
prisonnier des Siamois , a été rendu ct
est arrivé sain el sauf sur le sol français.

Angleterre
La Chambre des communes a adopté

par 220 voix contre 191 les articles
financiers du bill de home rule.

La Zurcher-Posi et le Grutli. — M.
Curti , conseiller national , qui a assisté à
la fête de Neuchâlel , cl qui est un ami
et un membre actif du Grutli , écrit ce
qui suit clans son journal , la Zurcher-
Post:

II y avait surabondance de sujets à
traiter. Impossible d'examiner sérieuse-
ment et de résoudre d'une façon prati-
que tant de questions en un seul jour.
Il en résulte qu 'on prend l'habitude
d'accepter tout ou à peu près tout ce que
propose tel ou tel. D'où le danger de
voir ensuite les résolutions criti quées
môme par les amis du Grutli et l'incon-
vénient de devoir après coup les modi-
fier pour qu 'elles puissent être prati que-
ment appliquées.

Il faut , en particulier , considérer com-
me rédigées avec préci pitation les déci-
sions touchant les troubles dc Berne.
Autrement formulées , elles eussent été
moins exposées à la criti que ct eussent
eu plus de poids. Il est naturel que les
ouvriers ne puissent pas se détourner
des victimes de la bagarre, quels que
soient leurs torts , mais il lire les déci-
sions prises , il semblerait que l'autorité
seule fût coupable. L'enquête dira où est
la faute. Ce qui ne veut pas dire que
nous approuvions ce qui est advenu de-
puis , de la part de ceux pour lesquels
ordre public et violence sont deux ter-
mes identiques.

Il est naturel que , dans une association
aussi nombreuse que le Grutli , il y ait
deux tendances. Cela n 'aurait rien non
plus d'inquiétant si ces deux tendances
s'appliquaient à équi parer leurs efforts.
Mais la fraction socialiste , l'aile gauche,
pousse actuellement le Grutli dans des
voies qui conduisent presque à l'anar-
chie, tandis qu 'elle ferait mieux de de-
meurer dans le domaine des réformes
compatibles avec notre organisation so-
ciale.

Fourrages. — Relativement à la dé-
fense de l' exportation du foin , réclamée
de divers cotés, le Conseil fédéral a
adressé un questionnaire à ce sujet à
plusieurs gouvernements cantonaux.
D'après le Bund , le canton dc Thurgo-
vie s'est déclaré catégori quement contre
une mesure dc cette nature. Les cantons
de Berne , Argovie , Neuchâtel ne la con-
sidèrent pas comme indispensable. Zu-

rich , Bàle, St-Gall. Appenzell (Rhod.-
Ext.) Obwald , Nidwald , Tessin la consi-
dèrent comme désirable. La compétence
pour une défense d'exportation pourrait
s'appuyer sur l'article 2 de la Constitu-
tion féaérale , mais le même but pourrait
être atteint par une simple majoration
des droits de sortie sur les foins. Le dé-
partement fédéral de l'agriculture, qui
n'est pas opposé en princi pe à une me-
sure semblable , soumettra prochaine-
ment la question au Conseil fédéral.

Berne. — Sur la demande du Conseil
exécutif , le Conseil fédéra l a autorisé le
commandant de l'école de recrues de la
III e division , M. le colonel Walther , à se
mettre, le cas échéant , à la disposition
des autorités cantonales bernoises pour
le maintien de l'ordre public; toutefois ,
le colonel devra préalablement recher-
cher, dans chaque cas particulier , et
autant que cela sera possible, les instruc-
tions du département militaire fédéral.

— La garde civi que est définitivement
organisée , équi pée et armée, avec un
effectif de 671 hommes, répartis en cinq
compagnies , d'après les quartiers de la
ville, plus un escadron volant de 43
chevaux.

— La police bernoise a arrêté samedi
soir deux individus à la Lienggasse, et
un troisième dans le bas de la ville, à la
suite de violents propos politi ques tenus
dans différents cafés et autres établisse-
ments publics de la ville.

— Le tir de la Suisse occidental e, qui
durera du 23 au 30 juillet , s'est ouvert
dimanche après-midi à Bienne par un
grand concours de tireurs. On s'accorde
à trouver l'organisation excellente.

— Samedi matin , une conduite , d'un
mètre de diamètre, amenant l'eau aux
turbines de MM. Schwab, Blôsch et Cie ,
à Boujean , près Bienne, a sauté près des
usines. Cet accident , sans grande impor-
tance, a été fatal aux poissons de la
Suze. L'eau qui s'échappait impétueuse-
ment de la conduite éventrée a préci pité
à la rivière plusieurs bonbonnes d'acide
sulfurique. Ce dernier liquide empoi-
sonna la Suze à tel po int que la rivière
fut , pendant un instant, entièrement re-
couverte d'une couche de plusieurs cen-
taines de poissons morts ct flottant à la
dérive.

Bâle-Campagne. — La crise gouver-
nementale résultant du refus de plu-
sieurs personnes d'accepter les fonctions
de président et de vice-président du
Conseil d'Elat est terminée. Le Landrath
a élu président M. Tanner , ct vice-pré-
sident le Dr Glaser.

— Deux députés socialistes de Baie-
Campagne , MM. Schmidt et Gschwind,
avaient demandé que l'Etat seul eût le
droit dc faire des prêts h ypothécaires et
que les administrations communales ne
puissent déposer leurs fonds qu 'à la
Banque cantonale. Le Conseil d'Etat ,
d'accord avec la Banque cantonale , de-
mande au Grand Conseil le rejet de cette
proposition.

Zurich. — Sur l 'ordre du procureur
fédéral , la police a arrêté quatre des
chefs des socialistes indépendants de
Zurich , parmi lesquels se trouvent MM.
Nonnemann , Ruefnel et Schmied.

Valais. — Jeudi matin , on a trouvé,
brisées à coups de marteau , les machi-
nes servant à l'éclairage électri que de
Zermatt , et qui étaient exposées à tous
les vents dans un bâtiment cn construc-
tion. Les auteurs de cel acte dc vanda-
lisme sont les ouvriers maçons qui tra-
vaillaient à la construction du bâtiment ,
ct qui se plai gnaient de ne pas recevoir
assez vite des entrepreneurs les maté-
riaux nécessaires pour qu 'ils puissent
achever leur travail. Les coupables ont
pris la fuite. Par leur fait , Zermatt sera
privé de la lumière électri que pendant
trois semaines. Les dégâts matériels sont
évalués à une dizaine de mille francs.

NOUVELLES SUISSES

NOUVEL LES MA RITIMES
Le vapeur postal La Bretagne, parti

le 15 juillet du Havre , est heureusement
arrivé à New-York le 23 juillet. — Tra-
versée : 7 jours , 18 heures.

Représentants de la maison Zwilchen-
bart. à Bâle : Emile HALLER , fils, gare.
Neuchâtel ; îean AMSUML , cafetier , rue
de PHôtel-de-Ville, à la Chaux-cie-Fon &* .



coup de poing. La dispute continue ; M.
Benoit s'approche et annonce à Borel ,
horticulteur , Desvoignes, conseiller gé-
néral et Kuffer, préparateur à l'Acadé-
mie, qu'ils sont cn contravention. Cela
s'accomplit sans protestations ni injures.
Benoit et Junier remontent l'avenue du
Crèt jusqu 'à l'Académie et, en redescen-
dant , perçoivent clu bruit. Au coin de la
rue Pourtalès. ils entendent Desvoignes
crier: « Un conseiller général vaut bien
Mélasse I »

Sur ces faits , le plus grand nombre
des témoins sont d'accord. Où ils diffè-
rent c'est dans la suite.

Toutefois un témoin , calme alors , et
dont la déposition n'a jamais varié , —
M. Junier , a entendu Desvoignes dire :
« Mélasse malmène les employés de la
Commune... On te f....a hors de ta
place, comme tu l'as fait pour frey-
vaud! » Quand D. eut reçu son coup de
canne, M. Junier lui dit: « Vous n'avez
que ce que vous méritiez , en provoquant
M.Benolt. » Aurail-ildit cela s'il n'avait pas
constaté que les injures avaient précédé
le coup ? Ce témoin était de sang-froid;
les autres l'étaient-ils ? On peut en dou-
ter d'après ce qui s'était passé aupara-
vant. Quant au facteur postal , une en-
quête administrative tend à prouver
qu'il avait bu ct, pour Borel , le témoin
Sandoz a dit qu 'il « avait bu verre » .

En concluant , M. le substitut demande
au jury de répondre affirmativement sur
toutes les questions de fait et d'intention
coupable , aussi bien touchant Desvoi-
gnes et Borel que touchant Benoit , qui
répondant à des injures par des coups,
est fautif et ne se trouvait en tout cas
pas dans un état dc légitime défense.

M. Amiet, avoca t, défenseur de M. Des-
voignes. — Ce plaidoyer débute par un
éloge de Desvoignes , présenté comme
une victime d'un conseiller communal
irascible.

Le défenseur est surpris qu 'entre mi-
nuit et une heure Benoît puisse dire
dans l'exercice de ses fonctions. Il fait
un parallèle entre la plainte de celui-ci ,
qu 'il dit être pleine d'exagération , ct
celle de Desvoignes, qu'il trouve modé-
rée. Il envisage qu'en donnant à D. son
titre de conseiller général , B. a cherché
à faire passer un mandataire du peup le
pour un perturbateur , tandis que le vrai
perturbateur était M. Paul Benoit , con-
seiller communal, directeur dc police.

La déposition sur laquelle le défenseur
fait surtout fond est celle de M. Junior ,
mais il entend parler dc sa déposition au
cours de l'instruction et non de celle
qu'il a faite à l'audience et qui lui parait
hésitante. Le témoin y disait qu'il n'avait
pas vu D. pousser B., et que les injures
pouvaient fort bien être attribuées à
ceux qui entouraient D. autant qu'à ce
dernier. La soudaineté de l'attaque ex-
plique au reste H'indécision des témoi-
gnages. On a essayé sans succès d'infir-
mer celui de Rognon , qui n'a pas varié
depuis l'enquête. Que le coup de canne
porté par derrière ait atteint D. à la face,
cela s'explique par le fait que D., enten-
dant quelqu 'un venir , a pu tournerlatète
à ce moment. Torli affirme les mômes
choses que Rognon ; il a cru à plusieurs
coups de canne , ce qui prouve qu 'il n'y
a pas eu entente préalable entre les
témoins. Kamel , Kuffer et Dalex font des
dépositions identiques , disant tous qu'au-
cune injure n'a précédé le coup de
canne.

Quant aux témoins Steiner , Diacon et
Fallet , ils onl apporté à l'audience des
cancans dc portière , affirme le défenseur.

A l'heure en question , B. ne pouvait
être dans l'exercice de ses fonctions , lui
qui dans une circonstance pareille avail
refusé d'intervenir , disant qu 'il y a des
gendarmes pour cela. Restant dans les
faitsde la cause, il n 'ira pas fouiller dans la
vie privée de B. comme il a été fait pour
D. Mais il s'est laissé dire que le 3 ju in
B. et J. revenaient d'un festin , et il met
en question leur sang-froid au moment
de la scène. Il termine en lisant des cer-
tificats à la louange de D., dont il aban-
donne ensuite avec confiance la tète au
jury. — Son discours , très mesuré —
étant donné les habitudes du barreau —
a été accueilli par des bravos , contre les-
quels le président du tribunal met cn
garde l'assistance.

Tout différent de ton , celui dc M.
Biolley. qui dans la défense de M. Borel
a été excessivement violent envers M.
Benoit.

Le défenseur , sans s'attarder aux
faits antérieurs à la scène du coup dc
canne, cn arrive au momcnl où Borel a
crié à Benoit : « L.tehc l Assassin! » C'é-
tait , dit-il , le cri de conscience d'un
homme indi gné. La plainte intéressée
portée contre B. est un tissu dc menson-
ges et de calomnies démolis par la
plupart des témoins. M. le substitut lui-
même reconnaît que Borel ne s'est pas
élancé sur Benoit. Le témoin Junier a
prouvé qu 'il avait de la soirée le souve-
nir le plus confus. Les contradictions dc
ses deux dépositions montrent combien
il a été troublé par les émotions de celle
soirée. Reste la p lainte dc Benoit , el
celui-ci avai l  intérêt à charger Borel ,
dont il redoutait le témoi gnage cl dont il
voulai t  faire un accusé.

Estimant acquis aux déliais que I) .
n 'avait pas prononcé les injures mises à
sa charge , il en conclut que Borel n'en a
point dit non plus. Il a protesté conlre
l'acte brutal dc Benoit , mais n 'a pas
menacé , car , avec ses amis , il aurait
facilement pu , séance tenante , vengerson

ami « d'un homme qui venait de se ra-
valer au niveau de la brute » .

M. Biolley reproche à la Chambre
d'accusation d'avoir été partiale , puisque
ses conclusions tendent à l'app lication
d'une peine plus forte à Desvoi gnes el à
Borel qu 'à Benoit , qui devrait être prin-
cipal accusé puisqu 'à l'ouïe d'un sobri-
quet , il avait frapp é un homme d'un
instrument contondant. « Benoit n'était
alors plus un magistra t, mais un sergent
de ville, qui assommait les gens dans la
rue où il était chargé d'assurer la tran-
quillité publi que. Il n'était alors pas plus
en possession de ses fonctions ordinaires
qu'il ne se possédait lui-même, c'était
une sorte de bête fauve I »

Au moment de la contravention , on
avait respecté le magistrat ; mais en sor-
tant de l'ombre pour terrasser un hom-
me, il n 'était plus qu 'un c forcené ! » Il
avait provoqué Borel en frappant l'ami
de celui-ci , Desvoignes, de même qu 'un
charretier qui frappe brutalement son
cheval peut provoquer tout passant dans
ses sentiments intimes.

M. Biolley se résume en disant quo la
plainte vient d'un intéressé et que, sou-
tenue mollement par un témoin , elle est
contredite par trois autres ; que Benoit
n 'était pas alors dans l'exercice de ses
fonctions ct que s'il y avait eu injures , il
y avait eu aussi provocation.

II est cinq heures et demie.
M. Jeanhenry, avocat , prend la pa-

role pour défendre M. Benoit.
« Depuis trois heures — s'exclame-t-il ,

— on a fait p leuvoir les injures sur mon
client et les défenseurs de la partie ad-
verse se sont chargés de continuer
ici la diffamation que Desvoignes ct Borel
pratiquent depuis des mois à l'égard dc
Benoit. Leur besogne n 'est pas belle ct
je ne les imiterai pas ; je no demanderai
pas qu 'on punisse leurs clients , je me
contenterai de demander qu'on ne con-
damne pas le mien. Mais je dévoilerai
l'hypocrisie de Desvoignes et Borel qui
se disent sans haine envers Benoit alors
qu ils se réjouissaient dans leurs jour-
naux , la Sentinelle et F'Ouvrier , de ce que
leurs amis lui jouent de plaisants tours,
de ce qu 'ils lui « montent des bateaux » .
La véritable enquête , c'est ici qu'elle se
fait et ce n'est pas d'après celle de l'ins-
truction que le jury doit se prononcer.
Il y a une légende que D. et consorts
ont soigneusement échafaudée ; c'est
l'histoire que nous allons vous exposer. »

L'orateur examine les faits , tels qu 'ils
ressortent de la déposition des témoins,
de celle de M. Junier, en particulier. Il
s'indigne qu'un avocat ait pu , clans sa
défense, user d'insinuations relativement
a 1 état d esprit de MM. Junior ct Benoil.
U remarque qu 'après avoir annoncé la
contravention , Benoît se serait enfui ,
selon la Sentinelle, tandis que, selon
l'Ouvrier., il se serait majestueusement
éloigné. Il met en regard les dépositions
de témoins plus ou moins avinés ou ex-
cités avec celle dc M. Junier qui , enten-
dant à l'audience la répétition des pro-
pos adressés par D. à B., s'en est ressou-
venu ct a pu compléter le témoignage
donné pcndanl l'inslruclion.

Il montre comment , depuis fort long-
temps d'une anti pathie naturelle entre
Desvoignes et Benoit , était née une haine
du premier contre le second , haine qui
se manifesta en toute occasion. II rappelle
comment B. fui amené à dire à I). au
Conseil général , cn janvier dernier :
« Mais enfin , M. Desvoignes, il semble
qu'on n'ait rien fait , à Neuchâtel , avant
votre venue I » et comment , le lendemain.
B. reçut une lettre où D. lui disait entre
autres : « ... si à l'avenir il y a des con-
trariétés à votre amour-propre , vous
n'aurez qu'à vous cn prendre k vous-
même ».

B. ne répondit pas.
Plus tard , dans une réunion au Chalet ,

présidée par M. Schwitzguébel , D. si-
gnala à la défiance des ouvriers le direc-
teur de police , qui était présent , à la
grande stupéfaction des assistants, de
M. Comtesse particulièrement. Puis ce
fut une autre lettre à B., où il l'accusait
d'avoir appelé « anarchistes » les orga-
nisateurs dc celle réunion , tandis que
B. niait énerg i quement.

Cette fois , Benoit répondit : il envoya
à Desvoi gnes un p li contenant... une
formule d'admission clans une maison dc
santé .

En effet , — dit M. Jeanhenry, — D.
n 'a pas pu inventer toutes ces accusations;
il est cn proie à la manie de la persécu-
tion. La grande estime qu 'il a pour lui-
même prouve sa croyance que le monde
pivolc autour de lui.

« Et c'est cet homme , — a joutc-l-il , —
qui n 'avait  perdu aucune occasion d'ago-
niser ct de ridiculiser Benoit , qui re-
trouve B. dans la nuit  du 3 au 4 juin ,
le poursuit , l ' insul te , lo traite de m x
et dit qu 'on n 'a pas peur de lui ! Il dit
cela une main dans sa poche. Qu 'auriez-
vous fai l alors ? Benoit s'est senti deve-
nir un justicier , et celle bouche , qui vo-
missait l'injure el la calomnie , il la ferma
d' un coup dc canne , vengeant ainsi son
honneur  contre les gens qui , des mois
durant , avaient entassé des vilenies sur
sa roule. »

L'avocat conclut en invoquant la pro-
vocation pour justifier l'acte dc son
client .  Il demande au jur y dc résoudre
négativement la question d'intention
coupable , car , aux termes de l'art. 87
du code pénal el du commentaire de cet
article dc loi. il esl des cas où l'on ne

peut pas ne pas se faire justice soi-même,
ct alors la loi se garde de condamner.

Nous avons reçu, touchant cette affaire
la lettre qu 'on va lire :

Neuchâtel , 25 juillet 1893.
Monsieur le rédacteur de la Feuille d'avis.

Nous lisons dans votre numéro de ce
jour le compte-rendu de l'affaire « Benoil-
Desvoignes » .

A la première question posée au jur y,
vous dites : I. Desvoi gnes a-t-il insulté et
menacé Benoit ? — Réponse « Non ».

Cela paraît étrange , puisque Desvoi-
gnes reconnaît lui-même avoir insulté
Benoit ; une explication est donc néces-
saire. La question posée au jury n'était
point d'une aussi belle simplicité qu 'il
est dit ci-dessus. Il était demandé si Des-
voignes avait prononcé un certain nom-
bre d'injures par faitement précisées et
énumérées. Or il ne ressortait pas de la
déposition des témoins que les termes
spécifiés eussent effectivement été pro-
noncés, ensorte que le jur y ne pouvait
répondre « oui ». Ne pouvant ni modifier ,
ni discuter la question posée, il ne pou-
vait que répondre « non ». C'est, je
pense, ce qui ne surprendra plus vos
lecteurs.

En vous priant d'insérer cette rectifi-
cation , nous avons l'honneur do vous
présenter nos cordiales salutations.

Au nom clu jury  :
Le président , F. Lœw-VtirruiEB.

Fête du Grutli. — La dernière liste des
dons d'honneur accuse un total général
de 6307 fr. 50

Gymnastique. — Hier soir l'Harmonie
a été recevoir nos gymnastes , revenus
de Fleurier avec les lauriers gagnés là.
Un cortège en ville a eu lieu.

Concert. — L'Harmonie donnera ce
soir , dès 8 72 heures, dans la Cantine
du Crèt , le concert qui devait avoir lieu
au Pavillon de musique.

A uvernier. — Lundi soir , vers 7 heu-
res, un enfant de la localité, âgé de 8 ans,
était allé après son repas se baigner dans
le lac avec quel ques amis de son âge. Il
s'amusait sur une planche, lorsque, quit-
tant celle-ci , il s'enfonça et ne reparut
plus. Les secours arrivèrent trop tard ,
car on ne retira qu 'un cadavre, vingt
minutes plus tard.

Précocité. — On nous dit qu 'il y a
tout une treille de raisins noirs en pleine
maturité à la Coudre. Comme preuve , la
personne dont nous lenons ces rensei-
gnements, nous en a apporté une jolie
grappe et nous avons pu nous convaincre
que le raisin était excellent.

DERNIERE S NOUVELLES

Couvet , ce 25 juillet.
Fête cantonale de Gymnastique.

3me et dernière journée.
Le temps est superbe, doucement ra-

fraîchi par une légère brise.
De bonne heure ont commencé les

jeux nationaux , ceux qui , chez nous ,
passionnent le p lus la foule. Le concours
se poursuit dons d'excellentes conditions.
Les travaux , entre autres , d'un certain
nombre de gymnastes, fièrement cam-
pés, aux membres nerveux formés dc
muscles proéminents qui peuvent à l'oc-
casion dép loyer une force herculéenne,
sont suivis attentivement. On peut pré-
voir dores ct déjà que le nombre des
couronnés sera ici considérable , car
beaucoup « font leur maximum ».

Rien de particulier à signaler au cours
du diner , sinon le toast à la Patrie , por-
té éloquemment par M. Ch s-U. Guye ,
instituteur , qui parvient heureusement
à so l'aire écouter. Ce discours , d'une
inspiration élevée, esl salué d'applaudis-
sements répétés.

Viennent enfin les belles scènes de la
fête de gymnastique : les lullcs , les jeux
spéciaux ct les préliminaires généraux.

Une foule compacte entourait  le champ
des luttes ; chacun tenait à voir à l'œuvre
ces solides gaillards remarqués au cours
de la matinée.

Ici , le public so passionne presque au-
tant que les lutteurs ; il remarque les
champ ions à l'air crâne, détaille leurs
avantages extérieurs , suit d' un regard
observateur les diverses péripéties de là
lutte et app laudit de tout cœur à un coup
bien porté , à uno parade habilement
donnée. Ce qui constitue le charme de là
lutte pour un specta teur, c'est la variété
des individus , tantôt forts , ou ag iles, ou
nerveux; c'est l 'imprévu constant des si-
tuations ; c'est l'attraction sans cesse re-
nouvelée qu 'exercent sur l'esprit deux
forces cn opposition ; c'est enfin la beauté
physique de lutteurs aux formes scul p-
turales , en plein dé ploiement de force.
Lors des luttes pour le championnat, on
aurait  même pu relever telles superbes
positions rappelant involontairement cer-
tains groupes de nos musées.

Les sauts , qui constituaient les jeux
spéciaux , étaient remarquables ; les meil-
leurs gymnastes ont franchi uno hauteur

de 3 mètres à la perche , et , comme saut
libre, une hauteur dc 1">70 avec un écart
de la planche d'assaut dc 2 mètres.

La fête a été clôturée par un spectacle
imposant: fi gurez-vous deux cents gym-
nastes environ , ali gnés sous vos yeux ,
et exécutant dos mouvements bien coor-
donnés, aux sons d'une fanfare et de-
vant une foule considérable , el vous
aurez une idée de l'effet irrésistible pro-
duit sur chaque spectateur.

Il est 7 heures du soir : les gymnastes
attendent le moment de la distribution
des prix avec imp atience. Les dames
d'honneur paraissent , en éblouissante
toilette d'été.

M. Alb. Soguel , se faisant l'organe du
jury,  adresse un rapport sommaire aux
gymnastes rassemblés, et leur transmet
les observations de ses collègues, relati-
ves aux préliminaires individuels ,
trop peu cultivés en général ; au man-
que de tenue dans les exercices à la
barre fixe ; au dédain que manifes-
tent un grand nombre de gymnastes
pour les exercices au cheval ; d'autre
part , les luttes sonl en progrès et les
concours de sections sont satisfaisants ,
d'où il résulte que chacune d'entre elles
sera couronnée.

En terminant , l'orateur rend hom-
mage à l'activité du secrétaire du Co-
mité d'organisation , M. Boss, de Fleurier ,
auquel il remet une couronne de laurier
avec un souvenir; enfin , il porte un
toast bien mérité à la population -de
Fleurier et au Comité d'organisation ,
auxquels on doit rentière réussite de
cette fête cantonale.

Bienne , 25 juillet.
(Le notre correspondant.)

Le grand tir de la Suisse occidentale a
été ouvert avant-hier et durera jusqu 'au
30 courant. Malgré le temps variable de
dimanche , la partici pation était très
grande au début ; le cortège d'ouverture
comptai t près de 800 personnes avec
trois musi ques, parmi lesquelles la mu-
sique de régiment de Constance qui fonc-
tionne comme musique de fête. La ville
offre un aspect charmant el quel ques
rues, comme la rue clu Canal et la rue
de la Gare, sont très coquettement pa-
rées. Au stand cl à la cantine , l'anima-
tion est très grande et la place manque.

Il semble que l'exposition d'arts, ac-
quarelles , gouaches, sépias , etc., devrait
tirer profit de l'alllucnce d'étrangers à
Bienne; absolument pas, elle est pres-
que entièrement délaissée et le Kunsl-
verein s'efforce dc rendre at tent i f  le pu-
blic au fait que les salles sont di gnes
d'être visitées ; c'est inu t i l e , pour le mo-
ment clu moins , indifférence comp lète;
il est vrai que le temps devenu superbe,
invile à rechercher les ombrages et la
brise fraîche du stand , surtout quand on
y trouve une société d'artistes qui agré-
mente le tout de son beau répertoire ,
plutôt qu 'à circuler dans les salles d'un
Collège.

Coire , le 23 juillet 1893.
{D'une correspondante .)

Le 9mc cours suisse dc tra vaux ma-
nuels s'est ouvert le 17 juillet , à 8 heures
du matin , dans les locaux de l'école can-
tonale de Coire.

Le cours comprend trois sections : le
cartonnage , la menuiserie ct la scul pture
sur bois; vu le nombre considérable des
partici pants — 144 — on a divisé les sec-
tions du cartonnage et de la menuiserie
cn cours allemands et cours français.

Il y a 23 part icipants au cours de
scul pture sur bois , 53 à la menuiserie ct
48 partici pants au cours de cartonnage ,
dont 7 institutrices de Neuchâtel-Serriè-
res, ct une de la Chaux-de-Fonds.

Les cours, bien gradués , sont suivis
avec un réel plaisir ct un intérêt croissant
par tous; personne ne regrette les vacan-
ces sacrifiées pour s'initier à cette nou-
velle blanche de l'enseignement. Le tra-
vail , très attachant pendant la semaine,
est remplacé le samedi après midi cl le
dimanche par de charmantes excursions
dans les environs , qui sont très pittores-
ques el sauvages.

Les 144 instituteurs se divisent, quant
à leur ori gine , en : 1 Argovien , 1 Appen-
zcllois , 2 Bàlois , 3 Bernois , I Fribour-
geois, 4 Genevois , 2 Glaronnais , 33 Gri-
sons, 2 Lueernois , 32 Neuchâtelois (24 ins-
tituteurs et 8 institutrices), (i S'-Gallois ,
2 Soleurois , 2 Tessinois , 3 Thurgoviens ,
10 Vaudois , 1 Zougois , 19 Zuricois.

Le canton de Neuchâtel vient en second
rang par le nombre des partici pants ;
c'est un plaisir de voir quel zèle et quel
dévouement an iment  les instituteurs
neuchâtelois lorsqu 'il s'ag it dc l ' instruc-
tion et de l'éducation de la jeu nesse ;
c'est un plaisir aussi dc constater tout
ce que l'Etal fait chez nous pour l'ins-
truction publique, alors que dans d'au-
tres cantons on se refuse à faire ces sa-
crifices.

Vendred i 21 juil let  sonl arrivés vingt
Bul gares , sous la conduite d' un de leurs
professeurs; ils ont élé accueillis par dos
chants  de bienvenue. C'était un beau
coup d'œil de voir ces étrangers salués
comme des frères par les lils de l'Hel-
vétie. j i.-K. s.

Berne, 25 juill et.
Des dépêches publiées par les journa ux

bernois annoncent que des arrestation s
d'anarchistes seraient prochaines à Ge-
nève , Berne , Zurich. Bàle , St-Gall et
Neuchâtel. Rensei gnements pris , il n 'y
a pas d'arrestations imminentes , à moins
qu'on ait voulu parler des arrestations
de Zurich qui ont déjà eu lieu. Ces me-
sures ont été prises pour arriver à éta-
blir certains faits qui se trouvent en rap-
port avec l'expulsion de Milli er. Le Con-
seil fédéral est désireux de s'entourer de
rensei gnements précis , avant de prendre
une décision motivée.

Bangkok, 25 juillet.
L'amiral Humann , qui attendait à Sai-

gon la réponse à l'ul t imatum , est part i
pour le golfe de Siam mardi matin , avec
la Triomp hante, la Vi père , V Alouette et
quelques torpilleurs. La traversée de
Saigon à la barre clu Meïnam est de
trente-cinq heures. C'est donc mercredi
soir .seulement que l'escadre pourra
commencer les pré paratifs de blocus.
Les canonnières qui doivent quit ter
Bangkok sont attendues également mer-
credi ii la barre. Dès que l'amiral Hu-
mann sera en vue de Paknam. il noti-
fiera régulièrement aux autorités sia-
moises l' ouverture du blocus.

AVIS TARDIFS

On a perdu mard i soir , de l'Hôtel des
Alpes, à la gare, jusqu 'à la Grande Bras-
serie, une montre en argent avec chaîne.
Prière de la rapporter contre récompense
cbez M"es Peytieu , rue de l'Hôpital n» 0.

Bourse de Genève, du 25 juillet 1893
Actions Obligations

Jura-Simplon. 116.— 3Vs fédéral . . — .—
Id. priv. — .— 3%id. cli.de f. — .—

Centra '-Suisse — .— 3% Gen. à lots 105 M
N-E Suis. anc. — .— S.-O. 1878,4% 508.50
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse 477. —
Union-S. anc. — .— N.-E. Suis. '.% 524 -
Banque fédér. — .— Lomb.anc.3% 323.75
Unionfin.gen. 520 .— Mérid.ital.8% 292 -
Parts de Sètif. — .— Douan.oU.5°/0 — .-
Alpines . . . .  — .— Prior. ûtto.4% — • —

Changes à Genève *r»on' fln ao *"•
Demandé Offert Londres . -.-

T. i rsrs .,„ ,nn , ,  HambOUT — .—France . . 100.36 100.41 p^nder tLondres. . 2o.29 25.33 
Allemagne 124.— 124.20 Esc. Genève 3 °/i

Bourse de Paris , du 25 juillet 1893
(Courn an clôture)

8% Français. i)7.8? G--<'.dH t'oncier yôô,—
Ext. Esp. 4% 62.50 Comptoir ont. 4K2.50
Hongr. or 4% — .—. Bq. de Paris . 620.—
Italien 5% • ¦ 87.67 Créd.lyonnais 772.50
Portugais 3°/,. 22. - Mobilier fran. 105.-
Kus.0i'ieu5°/ 0 68.12 J. Mobil , esp. — .—
Turc 4% . . . 21. 77 Banq. ottom. . 568.43
Egy. unif. 4% 501.8? Ghem.Aufrieh. 625.-

Actions Ch . Lombards 220.—
Suez 26.7. 50 Ch. Méridien. 603.75
Rio-Tiwlo . . . 366.25 Ch. Kord-Esp. 138. 7o
Bq. de France 3!.05. — Gh. Saragosse 167 ,50

Imprimerie H. WOLFRATH & C'*

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

Monsieur et Madame Ulysse Montandon-
Robert et leur fils, à Genève ; Monsieur et
Madame Samuel Robert-Bertholet , pas-
teur à Neuchâtel , et leur fils; Monsieur et
Madame Ulysse Robert-Mazinger et leurs
enfants ; Madame Adèle Perrenoud-Robert
et son fils; Monsieur et Madame Ulysw
Perrin-Robert, et les iamilles Robert,
Sandoz et Meylan , ont la grande douleur
d'annoncer à leurs amis et connaissances
le départ pour le ciel de leur bien-aimé
père, beau-père, grand'père, frère , oncle et
parent ,

Monsieur Alexandre R0BERT-SAND0Z ,
que Dieu a repris subitement à Lui, ce
matin, dans sa 75me année.

Ponts-de-Martel , le 24 juillet 1893.
Heureux le serviteur que son

maître trouvera veillant.
Luc XII, v. 37.

L'inhumition, à laquelle ils sont invités
à assister, aura lieu mercredi 26 juillet, à
1 heure de l'après midi.

Domicile mortuaire : Grand'Rue n" 62.
Les dames suivront.

Monsieur et Madam e Louis Rognon-
Roulin et leurs deux enfants, ainsi que les
familles Roulin , Rognon et Tschumi à
Genève, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent - d'éprouver en la
personne de

Emile ROGNO N
leur bien-aimé fils , frère , petit-fils, neveu
et parent, que Dieu a rappelé à Lui, subi-
tement, à l'âge de 8 ans 11 mois.

Auvernier, le 24 juillet 1893.
L'Eternel l'avait donné, l'Eter-

nel l'a été, que le nom de l'Eter-
nel soit béni ! Job I, v. 21.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu jeudi 27 courant, à
1 heure après midi.


