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PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE NEDCHATEL

CONCOURS
La Commune de Neuchâtel met au

concours les travaux suivants relatifs à la
construction de cinq maisons ouvrières
au Plan , savoir : les travaux de ohar-
penterie, couverture et ferblanterie.

Les entrepreneurs disposés à entre-
prendre ces travaux peuvent prendre
connaissance des plans et conditions au
bureau de M. Ernest Meystre, architecte,
rue de l'Hôpital n° 21.

Les soumissions cachetées devront être
déposées au bureau des Travaux publics,
jusqu 'au samedi 5 août , à midi ; elles
porteront la mention suivante : « Soumis-
sion pour les maisons ouvrières au Plan ».

Neuchâtel , le 26 juillet 1893.
Direction des Travaux publics.

IMMEUBLE S A VENDRE

Maison à vendre
Jeudi 27 juillet, a 3 heures du

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

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

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

Ç«l i V>S + iw il vendre au-dessus de
WQ1 A OaWr la ville. S'adresser au
bureau du journal. 991

Vente d'un Domaine
Samedi 29 juillet 1893, à 8 heures du '

soir, à l'Hôtel de Commune de Lignières,
on exposera en vente par enchères pu-
bliques le domaine appartenant à Louis-
Emile Schleppi, désigné aux cadastres de
Lignières et d'Enges comme suit :

Cadastre de Lignières.
Article 1706. A côté du Jorat , Champ-

bois de 39726 mètres. Limites : Nord ,
1705, 965 ; Est, 1247 ; Sud et Ouest, 1350.

Article 1707. Derrière l'Envers, champ
et bois de 5554 mètres.

Articles 1708, 1709 et 1712, folio 44,
n° 1. Champ du Receveur, bâtiment,
place, jardin et champ de 43578 mètres.
Limites : Nord , 818 ; Est, le chemin de la
Vy-d'Etraz; Sud, le territoire de la com-
mune d'Enges ; Ouest, 1673, 818.

Article 1713, folio 45, n° 29. Champ du
Receveur, champ de 10377 mètres. Limi-
tes : Nord et Est, 818 ; Sud, 1673, le ter-
ritoire de la commune d'Enges ; Ouest,
1430.

Article 1716, folio 51, n» 5. Plan des
Dointes, champ de 6642 mètres. Limites :
Nord , 1247 ; Est, 9, 1231, 366, 298 ; Sud,
947 ; Ouest, 1441.

Article 1717, folio 58, n» 9. Les Cerynes,
pré boisé de 4527 mètres. Limites : Nord ,
le territoire de Lignières ; Est, un chemin
public; Sud, 154; Onest, 154, 368.

Cadastre d 'Enges.
Article 466, folio 20, n° 8. Les Grave-

reules, champ cle 5724 mètres. Limites :
Nord , le territoire de Lignières; Est , un
chemin public; Sud , 154; Ouest , 154, 368.

Article 467, folio 21, n» 28. Les Grave-
reules, champ de 4356 mètres. Limites :
Nord, le territoire de Lignières ; Est, 368;
Sud, 107 ; Ouest, 107, 294.

I<es récoltes de l'année courante
font partie de la vente. Ge domaine,
bien situé, est d'un bon rapport. Excellent
placement de fonds.

Pour le visiter, s'adresser à M. Charles
Schleppi , et pour les conditions, à M.
Wasserfaller, greffier, au Landeron.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Enchères ie Matériel d'eacavage
a GORGIER

Le samedi 5 août 1893, le syndic de la
masse bénéficiaire de feu Charles-Henri
Maret vendra, aux enchères publiques,
un matériel complet d'encavage, compre-
nant : 14 vases de 3000 à 600 litres, un
pressoir à engrenages (système A. Nou-
vion), 30 gerles, 3 cuves à vendange,
une fouleuse, deux brandes à vin , de la
futaille , brochets, entonnoirs, des bou-
teilles vides et pleines, etc., etc.

Rendez-vous k 8 heures du matin, à la
cave Maret , à Gorgier.

Saint-Aubin , le 25 juillet 1893.
Greffe de Paix.

Vente de bois
Lundi 31 juillet 1893, la Commune de

Boudry vendra , par voie d' enchères pu-
bliques, dans sa forêt du Biollet , les bois
suivants :

17 stères de foyard.
31 » de sapin.

500 fagots de foyard.
2050 » cle sapin.

Rendez-vous k 8 heures du matin à
Trois-Rods.

Boudry, le 26 juillet 1893.
Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

A rPlïlPttra un m»Sasin d'épice-
11 111C l 11 C rie-laiterie, situé dans

une des princi pales rnes de la ville. S'a-
dresser au bureau cle la Feuille. 989

PPH+ Via + eîMi de p*che> avec
it CUll/ UAWàtiL réservoir , à vendre.
S' adresser rue liasse 26, Colombier.
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De 1 & 8 lignes 0 50 La ligne ou son espace . . . 0 15
. 4 à 5 i 0 65 Répétition 0 10
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AVIS AU PUBLIC
M. Luthi , à Neuchâtel, a changé en question personnelle l'annonce que j 'ai eu

l'avantage de publier dans votre journal. Son nom n 'était cependan t pas indiqué. Je
ne le suivrai pas dans cette voie ; néanmoins, je tiens à faire remarquer au public
que, depuis le 19 mai 1893, je suis en relation directe avec la maison Peugeot, dont
j 'ai la représentation pour la région indiquée. De plus, M. Luthi a reconnu implici-
tement mes droits en offrant de me vendre deux machines de cette maison ; seule-
ment les prix de ces machines ont été majorés de 25 °/0 sur ceux des tarifs, en
sorte que son offre n 'a pu ôtre prise en considération. Enfin , la maison Peugeot,
nantie du conflit, saura le régler suivant les droits respectifs de ses agents... véri-
tables.

En attendant, j 'offre toujours de bonnes machines Peugeot, et tiens à la disposi-
tion des amateurs tous renseignements désirables.

ED. FAURE,

MÉDAILLE D'OR gk MÉDAILLE de VERMEIL
B R U X E L L E S  ÇWfefr F R I B O U R G

1892 $̂ÊÊÊB^  ̂ 1892

Diplôme nÉBpBB '̂B ^̂  F»1"®
'7rsi^^^^A^ haute

Q honneur. ^1§F récompense.

BRASSERIE DD CARDINAL , FRIBOURG
ENTREPOT DE NEUCHATEL

Bière f açon Munich et Pilsen, en f ûts et en bouteilles, rendue f ranco
à domicile. (H. 1041 F.)

SE RECOMMANDE,

Emile §EILAZ, entrepositaire.

I

PRÏX FIXE & SEULEMENT AU COMPTANT |
Flanelle finette blanche à 80 c, 1.10, 165 & 1.85. i
Chemises laine, système Dr Jaeger, de 2.50, qualité ||

extra, 2.90 jusqu'à 7.80. m
500 coupons de Cotonne extra, 100cm. Rabais 30 °/0. m
SOO coupons de Flanelle coton, imprimée, extra m

fine , les 2 '/ ¦ mètres à 1.00. ||
Coupons de robes, Indiennes, Staminés et m

Broché à jour, à moitié prix. ®È
500 à 600 pièces de rideaux, dep. 7 c. à 1.45 le met. p|
Embrasses de rideaux à 15 c. la paire. 11
2000 tapis de table, riche assortiment (val. 5.80 à lia

28 fr.), à 2.90, avec fil d'or à 3.90, genre clas- j i
sique & haute nouveauté à 4.80 j usqu'à 14.50. jlj

A LA VILLE DE NEUCHATEL 1
Rue du TEMPLE-NEUF, 24 ||

Le iM.<©ille>ïir cle>s apéritifs
est le vrai (M. 7363 Z.)
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BIJOUTERIE | 
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Beau choit dais tous les genres Fondée en 1833. ;

I A. J O B I N
S-acceeeeur

Maison du Grand Hôtel du Lac
N E U C H A T E L
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ACHAT & VENTE
DE

VALEURS > LOTS
Obligations de la ville de Fri-

bourg. Tirage : 14 août. Gros lot : 4000 fr.
Remboursable au minimum à 14 fr.

Nous sommes vendeurs à 13 fr. 50.
COURT & Cie , changeurs, Neuchâtel.

D.-A. PIGUET, scieur
BRASSUS (Vaud)

Spécialité de Boîtes à raisin
et Caisses d'emballage sur com-
mande, à prix modérés.

MAGASIN ViNIGOLE
Terreaux 2 (dans la cour)

Vins garantis naturels
Vin blanc à 50 c. le litre.

» rouge ;\ 45 & 55 c. le litre.
» blanc sur lie à 75 c. la bouteille

(verre perdu).
N.B. L'achat d'une glacière permet de

livrer ces vins constamment frais.

Tricycle
A vendre un tricycle Premier (Hill-

man), en parfait état, avec porte-bagage,
malle, etc. S'adresser à M. Samuel Cha-
tenay, à Neuchâtel.

Ponr cas imprévu
A remettre, tout de suite, un débit de

lait jouissant d'une bonne clientèle et si-
tué dans un quartier populeux. S'adresser
sous les initiales K. D. J., poste restante,
Neuchâtel.

ACHAT ET VENTE DE MEUBLES
neufs et d'occasion.

A vendre de suite trois potagers neufs
et quatre d'occasion, deux à pétrole, ainsi
que des lits, tables en tous genres, divan ,
canapés, chaises, secrétaires, pianos, dres-
soirs, commodes, armoires k une et deux
portes, régulateurs, réveils, presses à
copier et deux mangles. — Rue du Coq
d'Inde n° 24.

MIEL
Beau miel coulé du pays, garanti pur,

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

Au magasin de comestibles
Charles §EÏNET

rue des Epancheurs 8

Le Concentré

IfiftVM I
donne du corps et du montant à toul
potage. — En vente chez AJLFRED
ZIMJIEHMAXS.

Boulangerie-Pâtisserie
RUE BU CHATEAU

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

Auguste J0SS.

A fl
_ J fl , poussette, couchette e'.

V GliUrS ¦ chaise d' enfant. Avenu :
du Premier Ma rs 8, rez-de-chaussée.



BEURRE
Reçu frais tous les jours.

BEURRE: cengSuge
BEURRE de ĝne

Crémerie me Saint-Maurice li
ALFONSO COOPMANS & C'V DE COME

Succursale à Neuchâtel, Place dn Marché,
gérée par M» O L KR , C - JAOOT

VENTE EN GROS MljMjM îD'ilYJMLI Ê VENTE EN MI"GR0S
Vente à l'emporter aux prix suivante :

Vin rouge de Montagna , 45 c. Vin blanc de Caserta, 50 cent.
» » d'Apennino, 50 c. . » » de Toscane, 55 » j
» » de Toscane, 60 c. » » du Piémont] 60 »
» » du Piémont, 70 c. » » de Sicile 1 70 »
» » de Nardo (terre d'Otrante), 80 c.

! » » de Chianti , 85 c.
Vin de coupage, rouges et blancs, de 13 a 14 degrés.

Vins fins en bouteilles : Barolo, Barbera, Chianti , Nebbiblo, Lacrima Chrisli rouge
et blanc, Falerne rouge et blanc, Castel-Garnasino, Musca de Syracuse, Marsala, i
Asti mousseux, Vermouth de Turin (Martinazzi), Vermouth au Barolo (spécialité), j

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

laboratoire cantonal. — Les analyses sont à disposition des acheteurs. ¦

MAGASIN AUGUSTE COURVOISIER
Assortiment complet d'articles pour conserves de fruits.

Bocaux à .fermeture hermétique, le meilleur et le plus simple genre connu. —
Bouteilles à large ouverture, en verre noir et blanc. — Pots et jattes à confiture.

Bocaux a miel. — Gobe-mouches.
Au choix , 40 services de table et 30 garnitures de lavabos en terre de fer ,et

porcelaine. — Services à bière, vin et liqueur, en cristal , gravés et peints. .'
Boîtes a biscuits. — Chopes couvertes.

Plateaux à verres, en faïence, laque et tôle vernie.
Coutellerie fine et ordinaire.
Couverts métal blanc et ruolz. — Cafetières et théières métal anglais.
Plaques émaillées de tous genres sur commande.

Pâte et savon à polir. —- Lampes de table et â suspension.
Spécialité d'articles pour hôtels et restau rants.
Dépôt de bouteilles fédérales et bouteilles à bière à fermeture mécanique.

LE CAPITAINE

BELLE-HUMEUR

i? Feuilleton de la Feuille d'Am ie Neucliâtel

PAR

P A U L  S A UN - 1 ÈR E

Deux jours avant l'arrivée de la cor'
vette la Redoutable, un joli trois mâts-
barque , portant le pavillon anglais,
croisait à l'embouchure de la Loire. Si-
gnalé aux douaniers par l'intendant de
la marine, ce bâtiment était l'objet
d'une active surveillance et, ne parais-
sait pas s'en douter ou , s'il s'en doutait ,
ne pas s'en inquiéter beaucoup. Il cou-
rait gracieusement bords sur bords,
s'inclinant légèrement sous les rafales
de sud-ouest qui soufflent si fréquem-
ment dans ces parages, et semblait ne
pas oser franchir la passe qui ferme
l'embouchure de la Loire.

Cependant , le temps n'était pas telle-
ment mauvais qu 'il ne pût s'y risquer ;
il avait en outre le vent arrière , qui est

Reproduction interdite uux journaux qui
n'ont pas traité avec la Société des Gens de
Lettres. '¦ > : • ¦; .¦ ¦ , ' ¦ . '

le plus favorable pour entrer en Loire.
Donc, s'il restait au large , c'est que son
capitaine était ou très prudent ou très
inexpérimenté ; peut-être aussi atten-
dait-il un piiote.

La nuit vint ; les douaniers, pour se
réchauffer, avaient allumé des feux sur
la falaise, et le lendemain , lorsqu'ils
jetèrent les yeux à l'horizon , ils virent
le trois-mâts infatigable qui continuait
à louvoyer comme la veille. Cette ma-
nœuvre avait évidemment un motif. Ou
ce bâtiment était un contrebandier qui ,
se voyant activement surveillé, n'osait
pas aborder , ou bien il attendait dans
ces parages un autre bâtiment qu 'il de-
vait rallier. Ces deux hypothèses étaient
également admissibles. La surveillance
redoubla .

De nouveau la nuit vint , de nouveau
le jour parut , et toujours le trois-mâts,
exécutant la même manœuvre, croisait
à l'horizon , ainsi qu'un immense alba-
tros se jouant sur la mer profonde.

Le troisi : me jo ur, rien n'avait encore
changé, sinon que les douaniers étaient
harassés de fati gue, tandis que le na-
vire ne semblait pas se lasser de sa
croisière éternelle.

Le quatrième jour, le trois-mâts-bar-
que avai t disparu.

En arrivant au Pouliguen , le baron
de Saligny fut instruit de cette étrange
particularité. Il ne douta pas, lui , qu 'il
ne s'agît du capitaine Belle-Humeur. Il

prit auprès des pêcheurs de l'endroil
tous les renseignements dont il avail
besoin . Malheureusement, ces rensei-
gnements étaient si vagues, que le ba-
ron n'en put rien tirer de réellement
profitable.

Quinze jours , un mois se passèrent
ainsi , lorsqu'un beau matin on décou-
vrit à l'embouchure de la Loire un brick
élégant , sous pavillon hollandais, exé-
cutant absolument la même manœuvre
que le tfois-mâts-barque dont nous
avons parlé.

Le baron de Saligny avait semé quel-
que argent sur tout le littoral ; il fut
immédiatement instruit de cette singu-
lière coïncidence et se mit en devoir de
surveiller ce brick , qui n'avait de hol-
landais dans ses allures que le pavillon .
Le baron ne fut pas dupe, comme les
douaniers, de cette tactique sans résul-
tat , qui consistait à naviguer quatre
jours durant dans les mêmes eaux ; il
résolut donc d'approfondir ce mystère.

Lé lieutenant avait raison. ;
Si, un mois auparavant , les regards

des douaniers avaient pu percer l'épais-
seur du brouillard et l'obscurité de la
nuit, si le bruit de la mer, se brisant
sur les rochers au pied de la falaise,
n'avait pas étouffé tout autre bruit , ils
auraient pu voir le trois-mâts-barque,
après avoir éteint ses fanaux , franchir
hardiment l'étroit chenal situé entre
Bagneau ci Pierre-Percée, puis mouil-

ler à quelque cent mètres de leur poste.
Alors, et comme par enchantement, ils
auraient pu voir aussi cinq ou six em-
barcations se détacher du rivage et , les
avirons soigneusement enveloppés, se
diriger vers le trois-mâts. Ils les au-
raient entendus échanger rapidement
un mot d'ordre ; ils auraient remarqué
que ces barques revenaient pesamment
chargées et que, après avoir effectué
deux ou trois fois ce voyage, elles res-
taient à terre, tandis que, levant son
ancre le jour , le trois-mâts regagnait la
pleine mer.

A cet endroit de la côte, qui s'écarte
brusquement en arrivant à l'Océan, la
falaise, formée de rochers inaccessibles,
est tellement creusée à sa base par les
assauts multipliés et incessants de la
mer, qu'il est impossible à la surveil-
lance la plus intelligente et la plus acj

tive cle voir ce qui s'y passe à pleine
mer. Ce n 'est que quand le jusant met
lentement à. découvert los rochers ou
les bancs de sable tout à l'heure recou-
verts par la marée que l'on peut des-
cendre sur le rivage.

Or, les contrebandiers le savaient
bien ; et , profitant des ressources 1 que
leur offrait la nature, voici ce que lb ca-
pitaine Belle-Humeur avait imaginé.

Un jour qu 'il avait été surpris par la
pluie, le capitaine s'était réfugié dans
un de ces trous innombrables dont la
falaise est dentelée. Longtemps il avait

attendu que 1 orage fût passé, si long-
temps que la pleine mer vint momen-
tanément lui couper la retraite. Il jeta
alors les yeux autour de lui dans une
grotte spacieuse, tapissée d'un sable
fin. Il chercha une issue et n'en trouva
pas tout d'abord . Cependant , en faisant
le tour de sa prison , le capitaine aper-
çut une fissure assez large pour qu'un
homme pût y pénétrer en se baissant ;
il s'y risqua , et se trouva en présence
d'un corridor étroit dans lequel il s'en-
gagea. Il marcha ainsi pendant près
d'une heure à travers des sinuosités
sans nombre, et put enfin se convaincre
que ce boyau souterrain n'avait pas
d'autre issue. Il revint sur ses pas, re-
marqua avec soin , pour la reconnaître
au milieu de celles qui l'avoisinaient, 1»
grotte qui lui avait servi d'asile et s'é-
loigna.

Le lendemain , Jean Talec et Pierre
Maroët, avertis par un messager direct,
se rendirent auprès de lui.

— J'ai trouvé ce qu 'il nous fallait ,
dit-il après leur avoir fait part de sa
découverte. En outre , comme le sou-
terrain que j'ai parcouru est parfaite-
ment de niveau et que le pays environ-
nant est à peu près plat, il ne doit pas
y avoir plus de quinze ou vingt pieds
entre la voûte de ce souterrain et le sol
extérieur: "Voilà ce dont il faut s'assurer
sur le champ, et comme je ne veux
mettre que vous et Yvon dans la confi-

On demande, pour une dame, un peti t
appartement propre , au soleil , pour le
mois de septembre. S'adresser Evole 3,
rez-de-chaussée, k droite.

977 On demande une grande chambre
au soleil , non meublée, aveo pension ,
dans une honorable famille, rue de l'In-
dustrie ou au-dessus de la ville. Le bu-
reau de la Feuille d'Avis indi quera .

ENCAVAGE
979 On demande à louer , en ville , une

cave meublée , ayant une entrée facile.
S'adresser au bureau du j ournal.

On cherche à louer , pour le mois pro-
chain , en ville ou aux environs, une
bonne cave avec pressoir si pos-ible.
Adresser les offres à A. M., poste res-
tante, Neuchâtel.

949 Une petite famille d'ouvrier de-
mande à louer, pour le i— 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 journa l indiquera.

928 On demande k 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
indiquera.

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 à
l'Evole ou un peu sur la hauteur — de
6 pièces au moins, avec chambre de bain ,
gaz et eau partout , plus les dépendants
nécessaires. — Une véranda et un petit
jardin sont désirés.

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

OFFRES DE SERVICES

Une cuisinière, pourvue de bons certi-
ficats, cherche à se placer. S'adr. chez
M. Hirt , Hôtel de Tempérance , rue du
Pommier.

Une jeune fille catholique , âgée de
18 ans, cherche k se placer comme vo-
lontaire chez une dame ou dans un mé-
nage sans enfant , afin d'apprendre le
français. Elle ne demande pas de gage,
mais désire être bien traitée. Renseigne-
ments chez Mme YVinzenried, rue des
Fausses-Brayes.

Une personne d' un certain âge, avant
déjà servi pendant plusieurs années ,
cherche une place de cuisinière ou pour
tout faire dans un petit ménage soigné.
Certificats à disposition. S'adresser chez
M. Louis Fornallaz, k Lugnore (Vully).

Un garçon de bonne maison, âgé~dê
16 ans, comprenant un peu le français,
cherche k se placer comme garçon d'oi-
fice , ou dans une famille pour y appren-
dre le service de valet de chambre. S'adr.
rue du Neubourg 19, 3m« étageniiir

Je cherche, pour une jeune Bernoise
de 23 ans, quittant mon service le 1"
novembre parce que mon ménage est
dissous, une place dans une bonne
famille de Neuchâtel ou environs, où
elle pourrait apprendre ie français. Elle
aidera dans le ménage et paiera une
modique pension.

Adresser les offres sous Wc. 6915 T., à
MM. Haasenstein & Vogler , à Berne.

Une jeune personne, forte et active,
cherche une place de femme de chambre.
S'adr. pour renseignements k M"» Ernest
Matthey-Doret , à Couvet.

Une jeune fille cherche à se placer tout
de suite comme femme de chambre dans
une famille où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. S'adresser me du
Temple-Neuf 5, chez M. Krieger.

Librairie ATTINGER FRÈRES
Vient de paraitre :

L I V R A I S ON "  1«
DE

L'ATLAS DB GfiOfiRAPBlB HISTORIQUE
PAR

SGHRADER , PRUDENT & ANTHOINE

Cet atlas historique se composera de
54 cartes doubles imprimées en huit cou-
leurs (30om sur 40™). Au verso de cha-
cune des cartes, une notice de 2 pages,
contenant de nombreuses figures , des
diagrammes, des cartes détaillées, a per-
mis d'enrichir l'atlas de notions précieu-
ses. Il paraîtra en 18 livraisons ù 1 fr. 50,
chacune renfermant donc 3 cartes doubles
et 6 pages de notices. En même temps
que la dernière livraison, paraîtra une
livraison supplémentaire (à 2 fr. 50) com-
prenant une notice bibliographique et
un index alp habétique qui permettra, à
l'aide de renvois, de trouver immédiate-
ment sur les cartes la position du nom
cherché.

Le succès remporté par VAtlas de
géographie moderne, publié ces dernières
années sous la direction des mômes sa-
vants, est un gage de l'accueil favorable
qui est réservé à VAtlas, historique.

Nous tenons à la disposition de toute
personne qui en fera la demande un
prospectus gratuit et la lr6 livraison à
l'examen. Les personnes qui préfèrent
recevoir l'atlas complet en une fois peu-
vent aussi s'inscrire dès maintenant à la
librairie susmentionnée ; dans ces condi-
tions, l'atlas en feuille coûtera 30 fr.,
relié 35 fr., payables à réception de l'ou-
vrage.

HEIMAT
DÉPÔT DE LA

BRASSERIE KEICHENB&Cfl
près Berûe

Bière en fûts et en bouteilles
ON LIVRE A DOMI CILE

A UR n H m à un prix avantageux,
VCIIUI O une belle jument âgée

de 6 ans, à deux mains et très bonne
trotteuse. — A la même adresse, à ven-
dre un bean chien danois, très bon
pour la garde. S'adresser au bureau de
la Feuille. 981

A cause de son âge avancé, un enca-
veur offre à vendre deux grandes caves
a vendange et un pressoir tont en
fer, système de Schaffouse , 1er numéro,
garanti sans défaut , acheté chez MM. Gar-
raux et Clottu. S'adresser k M. Christ
Gygi, charron , à Bevaix.

BEAU SON & FARINE
da pays pour bétail, k bas prix , chez
R. Kûster, boulanger, à la Cassarde,
Neuchâtel.

OCCASION
A vendre un petit char à pont , à res-

sorts, presque neuf. Ecluse 41, au plain-
pied, à gauche. 

A
.... J MA un pressoir neuf de la
VëUUrc contenance de 50 gerles,

vis en fer et treuil. S'adresser à M. Jules
Verdan , agent d'affaires , à Boudry .

f lIITII Q *le l>eintre en cadrans,
W U I ILO un pou usagés, mais en bon
état, à vendre. S'adresser au bureau du
journal qui indiquera. 972

HUILE DE NOIX
1" qualité, an magasin PORRET -
^CUYER, rue de l'Hôpital 3.

MJBEB BOHEMES - HEUGHfcTEl
Crin végétai , depuis 12 v. c Guipure wS^Tloo
Crîn animal â matelas, dep. 1.25. C t̂Oline ""̂ Ŝ ft S?

5 °'
Laine * «nawi, depuis 95 c. Cretonnes t*ÏÏZF£F m'
COUtiiS ""̂ re'laVge^o: 

 ̂ COUtîlS Pour habits , grand choix.

Trousseaux complets. Tapis de lits *£%'£?*' **°
NAPPAGES, SERVIETTES. TOILES, PLUMES et ËDR£D0NS pour DUVETS.

ALFBED DOLLEYRES, U, Epancheurs.
M^—¦

___mm_m_ _̂________mî M^̂ ^Mmm^——H—

VERMOU TH
DE TURIN, lre qualité

à 1 fr. 35 le litre , verre perdu

Au magasin de comestibles
Charle s SBINETP

rue des Epancheurs n° 8.

ON DEMANDE A ACHETER

PRESSOIR
980 On demande à acheter une vis de

pressoir de 40 à 50 gerles, ou à échanger
contre une vis de la force de 15 à 20 ger-
les. S'adresser au bureau du journal.

y ^ ^ ^ ^ ^S. Achat , vente , cour-
/&4t&ÊÊÊÊê>?\ ta^e et échange de
f a  liw>MMMÀ 'Aï monnaies et médailles,
IS M^^p|m «j spécialement de Suisse
v5UBSJil§*jll\W et Neuchâtel. Recher-
Vâjrjjp^p ĵy 

ches 
et renseignement»

A.. JOBÏN, orfèyre , Neuchâtel

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, pour lout de suite, un joli
petit logement de 3 pièces et 2 cabinets.
Prix : fr. 360. Parcs 31 d.

A remettre, de suite on pour
Noël, un bel appartement de 5 cham-
bres et dépendances, situé rue des Mou-
lins 3. S'adresser k E. Bonjour , notaire,
faubourg du Lac 7.

A
I... .. pour le 24 septembre pro-
1U Uci , chain, un petit logement

au plain-pied , rue du Môle n° 1, S'adres.
au 3m° étage.

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

A louer, pour le 24 décembre, un lo-
gement de 6 chambres et dépendances,
bien situé au centre de la ville, Trésor 5.
S'adresser au notaire N. Brauen.

A louer, en fille, ponr cause de
départ, un appartement soigné de
6 chambres et dépendances ; con-
ditions très avantageuses. S'adres-
ser a M. C-E. Bovet, gérant de
rentiers, Avenue de la Gare 21.

Pour le 15 août , un joli logement remis
à neuf , de 3 pièces et dépendances. S'adr.
rue des Epancheurs 7, au magasin.

A louer trois beaux appartements de 6
pièces et dépendances, à la rue des
Beaux-Arts. S'adresser à la Société tech-
nique.

Un logement, de 3 chambres, au 1«*
étage, rue de l'Hôpital , dont deux con-
viendraient pour bureau. Entrée en jouis-
sance au gré de l'amateur , de maintenant
à Noël. S'adresser magasin Porret-Ecuyer.

Pour le 24 septembre, un logement
situé Grand'rue n° 4, au 3rae 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 1« étage.

LOGEMENT à LOUER
à ÏSOUIÏIIY

On offre à louer, a Boudry, maison
Kohler , pour .le 1« 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

Dès le î« aoîit , pour un monsieur , jolie
chambre meublée, indépendante ; belle
exposition. Place Purry 3, 2°"» étage.

A Jouer d* sui te, au centre de
la, ville* uns grande chambre
non meublée, située au rez-de-
ehaussé-, pouvant être utilisée
comme bureau ou entrepôt dé-
ballage. S'adr. Etude Duvanel.

Jolie charabia SléeLe%uUru pdu
journal indiquera. 990

Pour tout de suite , chambre meublée
pour messieurs ou dames. Rue de l'Hô-
pital 16, 3°»> étage, devant.

A louer une chambre non meublée. Même
adresse, place pour un coucheur. Tem-
ple-Neuf 24, 3»» étage.

CHAMBRES & PENSION
Cuisine et service très soignés. — Vie

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

Jolie chambre meublée. Ecluse n° 2,
3™° étage.

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

Chambres & pension
rne Pourtalès 1, rez-de-chaussée.
A louer, dès maintenant ou pour le

1er août, une petite chambre meublée,
indépendante. S'adresser à Louis Javet ,
Place Purry n° 3, 4œe étage.

Dès maintenant, jolie chambre, pour
deux coucheurs rangés. S'adr. Seyon 12,
3me étage, à gauche.

LOCATIONS DIVERSES

A louer, dès le 15 octobre, une
belle salle pour société. S'adres.
à la Brasserie du Commerce ,
Faubourg de l'Hôpital 11.

ON DEMANDE â LOUEE

Un petit ménage tranquille cherche à
louer au plus tôt un logement de trois
chambres, etc. S'adresser au portier de
la Fabrique des télégraphes.

Un jeune homme, Allemand , recom-
mandé, cherche chambre et pension dans
une bonne famille de la localité , où il
aurait l'occasion de se perfectionner dans
la langue française. V^e de lamille dé-
sirée. Offres avec prix ' sous : chiffres
G. S. 100, poste restante, Neuchâtel.
¦ ¦¦¦IIIIWI11WWIII MH I H I II MBI I IWM W I  ¦«¦!¦»¦



Une veuve parlant les deux langues se
recommande pour des journées de lavage
et récurage. S'adr. rue des Moulins 21,
4mo étage. 

Une j eune fille de 18 ans. de toute
moral i té , sachant faire un bon ordinaire
et tous les travaux d' un ménage, cherche
à se placer pour le 1er août. S'adresser
à M"0 Marie Baud , à Colombier , route de
la Gare n° 14, laquelle donnera les ren-
seignements nécessaires. 
"Madame A. FISCHER, a Rurgdorj
(Berne), se recommande toujours comme
placeuse. (Joindre un timbre pour réponse.)

974 Une jeune sommelière de toute
moralité , parlant les deux langues, cher-
che à se placer tout de suite dans un
bon restaurant. Le bureau de la Feuille
indiquera . 

Une fille de 25 ans , sachant le service
de femme de chambre, ayant appris à
faire la cuisine, cherche une place dans
une bonne famille neuchâteloise ou à
l'étranger. S'adresser de 2 à 6 heures
du soir chez M™ Schalïeitel, Gibraltar 5.

DEMANDES DE DOMESTI QU ES

988 On demande une fille sachant faire
la cuisine et tous les travaux d'un mé-
nage soigné. Inutile de se présenter sans
très bonnes références. S'adr. au bureau
de la Feuille. 

On demande une bonne fille sachant
faire une bonne cuisine et les travaux
d'un ménage. S'adresser à M. Jules
Wenker , à Cortaillod. 

On demande une jeune fille forte et de
bonne volonté , capable de s'aider dans
les travaux d' un ménage et qui pourrait
loger chez ses parents. S'adr. Parcs 54,
à M. Paris. 
~Ôn demande , pour tout de suite, une
jeune fille comme aide dans les travaux
d'un petit ménage. S'adresser Faubourg
de l'Hôpital 11. _^_

On demande , pour entrer cle. suite, une
bonne fille robuste , pour aider au mé-
nage. Rue Coulon 6, 3-° étage. 

On demande
pour tout de suite un jeune et robuste
garçon d'office , au Café des Alpes, à
Neuchâtel. 
^Jn "domestique de bonne conduite peut
entrer tout de suite chez A. Darbre , voi-
turier, k Colombier.

OFFRES & DEMANDES D'EMPlOi

978 Dans nn grand atelier de ro-
bes et confections, a Berne, on
prendrai t tout de suite une jeune fille
(assujettie) de la Suisse française. S'adr.
au bureau de la Feuille d'avis.

aux Tailleuses!
Une honnête demoiselle de 18 ans

désire entrer chez uue tailleuse comme
ouvrière. S'adr. sous chiffre Kc. 2705 Q.,
à Haasenstein A Vogler, k Baie.

Avis aux Entrepreneurs
ou NÉGOCIANTS

Un jeune homme de 23 ans, connais-
sant la comptabilité et parlant les trois
langues, se trouvant sans emploi, demande
pour tout de suite une place de commis,
ou à défaut du travail quelconque comme
domestique, commissionnaire, etc. Bonnes -
références. Adresser offres sous chiffres
H. G. 112, poste restante, Neuchâtel.

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 k
disposition.

dence, û faut qu à vous trois vous vous
chargiez de celte périlleuse besogne.

Jean Talec et Pierre Maroët s'incli-
nèrent sans dire un mot.

Deux jours après, ils s'étaient pro-
curé de? vivres et des outils, décidés à
ne sortir de là que leur travail achevé.
Les commencements furent longs et
pénibles. Le plafond de la voûte n'était
absolument formé que de rochers. Ce-
pendant , morceau par morceau , la
pierre fut enlevée dans une étendue
suffisante pour livrer passage à deux
hommes, et la terre se présenta. Ici le
travail se simplifia et ne devint plus
qu 'une œuvre de patience. Jean Talec,
Pierre Maroët et Yvon se succédaient
sans relâche, si bien qu 'au bout de huit
jours la pioche dont se servait Yvon fit
tout à coup tomber un amas de terre
sous lequel il faillit être enseveli. Pierre
Maroët avait cru d'abord à un éboule-
ment ; il arriva en toute hâte au pied
de l'échelle sur laquelle était monté
Yvon.

— Descends vite ! lui cria-t-il.
Mais lorsque Yvon ouvrit les yeux ,

après avoir secoué la poussière dont il
était couvert :

— Père , dit-il , j 'aperçois un coin du
ciel.

— Bravo t cria Pierre.
— Laissez-moi faire, fit Talec à voix

basse. Toi , Yvon , descends vite , car
depuis longtemps on ne l'a pas vu dans

le pays, et ta présence éveillerait des
soupçons. En outre, je connais mieux
que toi les environs, et ;e saurai où
nous avons abouti.

Yvon descendit ; Talec prit sa place
sur l'échelle, dont il gravit les éche-
lons, passa curieusement et avec pré-
caution sa tète par l'étroite ouverture
que la pioche d'Y von avait mise à jour ;
puis, sûr de n'avoir été vu de personne,
il poussa en même temps un cri de joie
et de surprise.

— Qu'y a-t-il ? demandèrent à la fois
Pierre Maroët et Yvon.

Jean 1 alec vint las rejoindre en toute
hâte.

— Nous sommes à deux cents pas de
Saint-Sébastien ! dit-il en se frottant les
mains.

— De sorte que la route du Croisic
h Nantes est là près de nous? demanda
Pierre Maroët.

— Naturellement, puisqu'elle tra-
verse le village, répondit Talec.

— C'est bien , dit Pierre. Allons ren-
dre compte de notre mission au capi-
taine Belle-Humeur.

— Un instant ! Il faut que je puisse
reconnaître du dehors l'endroit où
aboutit notre issue, fit observer Talec.

Après avoir suffisamment agrandi
l'ouverture pour que son corps pût s'y
glisser , Talec sortit du souterrain, en-
tassa quelques branches de genêts et
d'ajoncs , et vint retrouver ses amis.

Puis, tous les trois, ils attendirent la
nuit et partirent à marée basse.

Le capitaine Belle-Humeur ne put
contenir sa joie en entendant le récit
que lui fit Pierre Maroët du succès de
l'entreprise. Il voulait aller lui-même
visiter les lieux , et, après s'être assuré
de la fidélité de leur rapport , il se mit
en devoir de profiter sur le champ de
cette favorable circonstance.

En conséquence, trois jours après ,
Jean Talec achetait à Saint-Sébastien
deux arpents de terrain qu'il fit immé-
diatement entourer de murs pendant
qu'on élevait dans le fond de sa nou-
velle propriété, à deux cents pas de la
route , un immense hangar. Dès lors
Jean Talec renonça à son métier de
pêcheur pour devenir marchand de
fourrages. Au bout de trois mois, une
maison proprette, élevée sur le rez-de-
chaussée d'un étage seulement, étalait
sa blanche façade sur la route du Croi-
sic. A gauche de la maison s'ouvrait
une grande porte charretière ; l'écurie
était garnie de deux chevaux vigou-
reux.

Le commerce de Jean Talec pros-
péra , car il était très souvent en route ,
conduisant lui-même à destination les
voitures de fourrage que lui deman-
daient ses pratiques.

(A suivre.)

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— La grève des charbonnages com-
mencera lundi. Les mineurs du Durham
ont décidé de ne pas s'y jo indre, mais
ils demandent une augmentation des
salaires du 15 °/ 0

— Quatre explosions successives se
sont produites à Ablon (Calvados, Fran-
ce), dans la fabrique de dynamite. L'é-
tablissement est presque entièrement
détruit. Aux dernières nouvelles , on
craignait que la cartoucherie, qui est at-
tenante, ne vint  à sauter. On compte
neuf tués et vingt blessés très griève-
ment. Tous les pompiers de la région
sont accourus sur les lieux.

— Un an s'est écoulé depuis la terri-
ble catastrophe de St-Gcrvais-les-Bains,
qui a plongé dans le deuil cent soixante
familles. A cette occasion', 'une cérémo-
nie funèbre a été célébrée , et une foule
émue, précédée d'une musique, est allée
visiter la tombe commune, située en
plein champ, où gisent tant de victimes.

La construction de la nouvelle station
est très avancée ; elle est située en de-
hors des atteintes du torrent , au milieu
d'un bois de sapins , à .cent mètres envi-
ron de la route de Chamonix ; on pense
ouvrir l'établissement au commencement
de la prochaine saison balnéaire. En at-
tendant , un établissement provisoire
fonctionne aux sources mêmes, et de
nombreux baigneurs s'y rendent chaque
jour.

A Bionney, comme dans la plaine de
Fayet , un certain nombre de champs
dévastés par le torrent ont pu , dès cette
année, être cultivés.

Jusqu 'à ce jour , 119 cadavres ont été
inhumés; 40 à 60 n 'ont pu être re-
trouvés.

— On a reçu à la Haye l'avis officiel
que des Atchinois ayant pris passage à
bord du steamer hollandais Pajah-
Kongsi , se sonl révoltés le 20 juil let .
Le Pajah-Kongsi était à la hauteur
d'Edi , port commerçant de l'Atjeh , sur
la côte orientale de l'île de Sumatra . Les
émeutiers attaquèrent l'équipage , tuè-
rent trente-quatre indi gènes , le capi-

taine et son second , tous deux Ang lais :
il y eut , en outre, quinze blessés. Deux
machinistes européens échappèrent au
massacre.

Les Atchinois ont quitté le navire avec
quelques prisonniers indi gènes ct le
steamer est resté entre les mains des
Hollandais.

Les Atchinois sont, on le sait , coutu-
miers de ce genre de piraterie; ce sont
des actes pareils qui forcèrent la Hollan-
de, cn 1873, à commencer l'intermina-
ble guerre d'Atjeh , qui se poursuit tou-
jours sans grands résultats, sous peine
de voir l'Angleterre venir faire la police
dans ses colonies.

— Un nouvel incident à l'exposition
de Chicago. La vente des duplicata des
objets exposés ayant été autorisée, les
employés de la douane redoublèrent
leur surveillance, de peur que les objets
exposés ne fussent aussi vendus. Ainsi ,
ils voulurent exiger que M. Loukoutine,
l'un des exposants russes, leur livrât la
clef de son étalage ; comme celui-ci refu-
sait, ils l'ont menacé de le faire arrêter.
M. Loukoutine, qui est représentant de
la presse russe, a protesté, et le consul
russe va être saisi de l'incident. En at-
tendant la solution de cette question ,
la section russe a été fermée. Les expo-
sants français ont l'intention de suivre
cet exemple, afin de ne pas risquer de
subir un semblable affront.

— Malgré les démentis officiels , il se
confirme qu'il y a eu à St-Pétersbourg,
plusieurs cas de choléra. A Moscou, il y
a de 15 à 20 cas par jour. Dans les
provinces , l'épidémie fait de grands
ravages.

Ii» meilleure re- ommnndation est celle
qni passe de bouche en bouche. Berno,

Nous avons fait usage des pilules suisses du
pharmacien Richard Brandt , qui se vendent
dans les pharmacies à raison de fr. l.iS> la
boite , contre les maux d'estomac et les trou-
bles digestifs , ct nous déclarons que nous
nous en sommes bien trouvés. LVfTet de ces
pilules est surprenant et nous étonne d'au-
tant plus que nous avions employ é contre les
affections en question tous les remèdes pos-
sibles, sans obtenir le soulagement que nous
en attendions. Tout en vous témoi gnant  notre
vive reconnaissance pour cet excellent rn-
mëdo , nous vous assurons que nous ue man-
querons pas de le recommander partout.
Edouard Zurcher , menuisier. Louise Znrcher-
Hermann (si gnatures légalisées par notaire).
Ko achetant , observez toujours la croix blan-
che sur fond rouge.

lin on une

bon comptable
trouverait à se placer en s'adressant case
postale 2-48, à St-Imier.

APPRENTISSAGES

On demande de suite une apprentie
lingère. S'adresser k Mm0 Spichiger, Ter-
reaux 2, ou k M116 Berger, Cassardes 3.

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

Un jeune homme intelligent et de
bonne conduite pourrait entrer de suite
dans une étude de notaire. S'adr. par
écrit au bureau du journal sous A. Z. 906.

AVIS DIVERS

Fête cantonale de ia Prévoyance
à NEUCHATE L

le 30 JUILLET 1893

PROGRAMME :
9 h. matin. Réunion de la section de

Neuchâtel et des sociétés de la ville
invitées, sur le Quai du Mont-Blanc,
pour recevoir les sections de Serrières
et du district de Boudry, arrivant par
le Régional.

9 Va h. Départ pour la gare.
10-10 '/a b. Arrivée des sections. — Col-

lation à la gare.
11 h. Départ de la gare et cortège en

ville.
11 '/a h - Réception à la Cantine de fête.

1 h. après-midi. Banquet. — Discours. —
Musique. — Chants.

6 h. Clôture de la fête.
7 h. Départ des sections en cortège pour

la gare.
Le prix de la carte de fête , donnant

droit à la collation , au banquet et au
ruban commémoratif, est fixé à 3 fr.

Si des sociétaires ne prenaient pas part
au banquet, ils paieront 1 fr. pour le
ruban , la collation et le droit d'enU'ôe à
la Cantine.

Les personnes invitées par des socié-
taires sont admises aux mêmes conditions
que ceux-ci. 

INSIGNES DES COMITÉS
Comité central : Rosace blanche avec

rubans pendants.
Comité d'organisation : Rosace rouge,

blanche et verte, avec rubans pendants
pour le président.

Comité de réception : Rosace blanche.
» des f inances : Rosace jaune orange.
» des vivres et liquides : Rosace

violette ,
Comité des décors : Rosace verte .

» du cortège : Rosace rouge.
Invités officiels : Rosace rouge et blanche.

Les membres de la section de Neuchâ-
tel sont informés qu 'ils peuvent toucher
leurs cartes de fête et le ruban au ma-
gasin de M. Ed. Droz-Neeb, marchand
de cigares, rue du Seyon (vis-à-vis de la
Poste), ou au bureau de la Feuille d'Avis.

Toute personne ne faisant pas partie
de la Société, qui désirerai t prendre part
au banquet de la Prévoyance, peut se

. procurer aux mômes adresses la carte de
fête au prix de 3 fr.

A la

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

Puncifin Pamilid Jolies chambres et1 CU.MUU I U UJUIO pension très soignée,
pour dames et messieurs, dîners seuls,
chez Mm6 Graber, rue Pourtalès 2.

TEMPÉRANCE
La réunion de groupe du Vignoble

aura lieu le dimanche 30 courant , à 2 h.,
à St-Aubin . — Invitation à tous.

§&" On reprochait il y a quelque
temps à la Boucherie sociale, au nom de
plusieu rs pères de familles, d'annoncei
une hausse des prix cle la viande.

A mon tour je trouve singulier que le
hausse actuellemen t pratiquée par MM.
les bouchers ne soit pas publiée comme
l'était la baisse. Pourquoi ce mystère? Je
ne suis pas seul à'm 'en étonner.

E. H. G.

J RlTîlÎPhpt inlorme ses amis, con-¦ DI ulUliul  naissances et tous ceux
qui pourraient avoir un séjour à faire à
Dijon , qu 'il va exploiter, à partir du
15 août prochain ,

L'HOTEL CONTINENTAL
à Dijon , établissement entièrement
neuf, situé en face dé la gare. — Il se
recommande.

TJn Garçon
»

sortan t de l'école, pourrait apprendre k
langue allemande, sous de bonnes condi-
tions, dans une maison honorable de
Bâle - Campagne. Offres sous chiffre
H. 2699 Q., à l'Agence de publicité
Haasenstein «fc Vogler, k Bâle.

Fraternité Jt Vignoble
Les sociétaires sont informés des

décès suivants, survenus depuis fin
1892 à ce jour :

i NOS •
124. Gueissaz, Ami , le 6 décembre

1892, à Neuchâtel. \s 125. Beuret, Marianne , le 2 janvier[ 1893, à Neuchâtel.
\ 126. Stauffer , Louis, le 6 mars, k
\ St-Aubin.

127. Jaques, Auguste-Louis, le 12
mars, à La Chaux-de-Fonds.

i 128. Bolle, Louise, le 26 mars, à
Neuchatel.

129. Clerc , Cécile - Amanda, le 18
avril, à Sauges.

130. Henry, Louis, le 18 avril, à
Cortaillod.

131. Jeanneret, Virgile, le 7 mai, à
Neuchâtel.

132. Mentha, Anna-Joséphine, le 2
mai, à Cortaillod ,

133. Voumard, Edmond, le 28 mai,
î à Lignières. .

I 134. Humbert , Eugène, le 19 juin ,
à Neuchâtel.

135. Staublé, Fr.-Joseph, le 26 mai ,
à Monruz.

136. Berthoud , Edouard , le 13 juil-
let, à Neuchâtel.

!' Nombre des sociétaires au
30 juin 1893 . :¦¦ . . . 1029

Nombre des sociétaires au
l 31 décembre 1892 . . . 1005

I Augmentation . . 24

Les nouveaux sociétaires domi-
ciliés dans le territoire communal
sont au bénéfice de six mois de
cotisation mensuelle.

NEUCHATEL, le 25 juillet 1893.
Le secrétaire-caissier

f . de la Fraternité du Vignoble :
Ch.-Eug. TISSOT. |

Mme BRAICHET , sage-femme
porte k la connaissance de son honorable
clientèle et des personnes que cela peu
concerner , qu 'elle cesse, d'exercer st
profession pour la raison que son mar
va exploiter , à partir du 10 août prochain
un hôtel k Dijon. Elle remercie très sin
cèrement toutes les personnes qui lu
ont accordé leur confiance.

On demande à louer une poussettt
de malade. S'adr. à Corcelles n° 21.

Henri F. SANDOZ
médecin-vétérinaire», est de re-
tour dn service militaire,

H. SCHLÏCK, maître tailleur
13, CiRAND'RVE, 13

Vêtements sur mesure et travail à façon
à un prix raisonnable ; raccommodages et
dégraissages. — Se recommande.

On demande fin août de bons chevaux
pour service militaire. Adresser les offres
à Ed. Oppliger, manège.

Un jeune Suisse allemand cherche pen-
sion et logis dans une famille, à Neuchâ-
tel. Adresser les offres k C. Ulrich , à
Waltalingen (Zurich).

LISTE DESJTRANGERS
GRAND HOTEL DE CHAUM01VT

M. Auguste Cornaz, juge fédéral , Neu-
châtel.

Mm» Auguste Cornaz et famille, Neu-
châtel.

Sir G. William Des Vœux-Bart, Angle-
terre.

Lady Marion Des Voeux, famille et suite,
Angleterre.

Lady Stracey et suite, Angleterre.
M. R. Bowlby, »
M. et Mma Mein, »
M. Joseph Kiliani, Suisse."~
Mme Marie Sinner et famille, France.
M. et Mm8 Marc-Antoine Bretagne et

famille, Neuchâtel.
Mme Henri Wolfrath et famille, Neu-

châtel.
M. Ch. Voskeritch , France.
M. Albert Fornachon et famille, Neu-

châtel.
M. et M me Paul Guye, Neuchâtel.
M. et Mme Léon DuPasquier-de Coulon

et famille, Neuchâtel.
Mme de Gingins, Gingins.
M110 de Gingins, »
Dr et Mme Monnier, France.
Professeur et Mm° Bernoulli, Bàle.
M. Reber-Burkhard t et famille, Bâle.
Mrs Liddel-Robinson et suite, Londres.
MrB Dodge, Brighton.
M. Maurice Widmer et famille, Besançon.
M. et Mm° Granger, Paris.
M. l'abbé Jaud, aumônier du Calvaire,

Paris.
M. le vicaire Bissig, Schwytz.
M. Albert Hoerni, Neuchâtel.
Mme Guillet et famille, Paris.
M. Joseph Guillet, »
Mme Defouques , . »
Mme Dillemann , famille, et suite, Paris.
Mm0 Louise Bureau, Paris.
M. et MmB Henry-E. Pears, Constanti-

nople.
M. et Mmo Courvoisier, Chaux-de-Fonds.

Belgique
La Chambre a adopté un article

constitutionnel disant que le Sénat se
compose de membres élus par les mêmes
électeurs que la Chambre, plus vingt-six
sénateurs élus par les conseils provin-
ciaux.

NOUVELLES POLITIQUES

Grutli et socialisme. — Le Berner
Landbote, dont le rédacteur est un
Orutlém, demande que toutes les sec-
tions qui ne sont pas d'accord sur les
diverses résolutions votées à Neuchâtel
s'entendent « pour faire front contre le
terrorisme socialiste qui a triomphé dans
la dernière fête».

Cette proposition est soulignée par un
grand nombre de journaux de la Suisse
allemande. Le Bund entre autres dit à
ce propos :

« Il y a une année encore, qu 'après
une longue discussion , la Société du
Grutli décidait de rester dans les voies
légales d'un progrès mesuré et de cher-
cher l'avenir dans des réformes sociales
pratiques. Il n'y avait pas eu unanimité,
mais il semblait pourtant qu'on voulût
revenir à la tradition ancienne et con-
server au Grutli son caractère de société
nationale, assise sur les institutions ré-
publicaines et libérales que la Suisse
s'est donnée.

« Mais cette restauration n'a pas duré.
A Neuchâtel elle a été renversée. Sur la
proposition de Zurichois ct de quelques
autres socialistes on a sympathisé avec
les émeutiers et leurs meneurs, en parti-
culier avec Wassilieff. Il y a là plus
qu'un simple manque de tact : c'est en-
courager à nouveau et exciter les ou-
vriers bernois contre les autorités et
la loi.

« La proposition du Berner Landbote
provoquerait de vives discussions dans
la Société du Grutli , mais mieux vaudrait
encore cette lutte loyale qu 'une adhésion
lâche aux résolutions de Neuchâtel qui
vont entraîner , tambour battant et en-
seignes déployées, le Grutli dans le camp
socialiste. »

Tir de Bienne. —Mardi soir , M. Schenk,
président de la Confédération , qui est
en villégiature à Douanne , a honoré de
sa présence le tir de la Suisse occiden-
tale. A son entrée dans la cantine , la mu-
sique a exécuté l'hymne national el le
Sublic lui a fait une respectueuse ovation.

L Schenk a passé toute la soirée à la
cantine.

Parmi les sociétés qui prennent part
au tir de section fi gurent huit sociétés
neuchâteloises, cc sont : « La Défense »
du Locle, s Les Vengeurs J de La Chaux-
de-Fonds, « Les Fusiliers J de Saint-
Biaise , t Les Carabiniers du stand •
Neuchâtel , « Section fédérale de tir »
Chaux-de-Fonds, « L'Espérance » de la
Sagne , « Amis du tir » des Ponts , « Les
Mousquetaires » de Buttes.

Voici les meilleurs résultats de tireurs
neuchàtelois pour la journée de mardi :
Patrie-Progrès, M. Debrot , Corcelles,
187 points. Patrie-Bonheur, M. Vœgeli,
Serrières, 5200 degrés. M. Jean-Louis
Berger , 833(5 degrés. Jura-Bonheur ,
MM *. Alcide Hirschy, 729 degrés, Jean-

(Voir suite en 4m« pi / g &.)

NOUVELLES SUISSES



Louis Berger, 6250 degrés. Séries revol-
ver, M. Alcide Hirsch y, 38 cartons. Cible
Dufour , M. Hirsch y, 4000 degrés.

Militaire. — Les ofliciers qui se pro-
posent de suivre les manoeuvres du II"
corps, devront le faire en tenue civile.
Il leur sera délivré , sur demande écrite,
une carte de légitimation nominative et
numérotée qui leur - donnera droit à la
demi-taxe en chemin de fer et leur per-
mettra d'assister à la critique.

Les demandes doivent être adressées
au commandant du II e corps d'armée,
colonel Feiss, jusqu'au 26 août, à Berne,
et dès cette date à Délémont.

Cyclisme. — Un des membres du
Velo-Club d'Yverdon-Grandson ,M. Emile
Meyer , vient d'exécuter en I81/a heures
le trajet de Romanshorn à Genève, deux
points extrêmes de la Suisse, soit une
longueur de 365 kilom. M. Meyer a
quitté Romanshorn samedi à minuit ; il
est arrivé à Genève dimanche à 6 h. 35
m. 40 s. du soir; la marche a été en
moyenne de 20 à 21 kilom. à l'heure,
arrêts compris. Le Bicycle-Club de Ge-
nève a fait une chaleureuse réception au
vaillant vélocipédiste.

L'exploit de M. Meyer est d'autant
plus méritoire que cette course a été ac-
complie sans entraîneurs et que, faite
de plein gré par le veloceman, elle ne
devait rapporter à celui-ci ni médaille,
ni récompense d'aucune espèce. C'est ce
qu'on peut appeler du travail pour
l'art.

Traité hispano-suisse. — D'après une
dépèche de Berne aux Basler-Nachrich-
ten, on est sans nouvelles récentes de
Madrid au sujet de la ratification du traité
de commerce hispano-suisse; toutefois, dit
le correspondant, on conclut de l'impor-
tation extraordinaire de vins d'Espagne
en Suisse aussi bien que de l'exportation
de Suisse en Espagne, notamment des
broderies de St-Gall et d'Appenzell , qui
se produisent actuellement , que le com-
merce espagnol cherche à se prémunir
contre l'éventualité d'une guerre de
tarifs.

Exposition de Chicago. — M. Rouge,
un des chefs de la maison Patek, Philippe
et Cie, de Genève, et M. Tissot, conseil-
ler national , du Locle, tous deux délé-
gués suisses à l'exposition de Chicago,
ont été nommés ju rés pour la partie hor-
logère eu général de cette exposition. M.
Burger , privat-docent au Polytechnicum
de Zurich , également délégué suisse à
Chicago, a été nommé j uré pour les arts
libéraux et les arts graphiques en gé-
néral.

Berne. — Une assemblée ouvrière
réunie dimanche à St-Imier , a voté une
résolution répudiant toute solidarité avec
les anarchistes, blâmant la bagarre du
29 mai, comme nuisible à la cause ou-
vrière, mais exprimant ses sympathies
pour les familles des prévenus , privées
de leurs soutiens. Le bureau de l'assem-
blée a été chargé de demander une am-
nistie au Grand Conseil de Berne.

L'assemblée s'est prononcée, en outre ,
pour le droit au travail, les syndicats
obligatoires , l'assurance, l'extension du
principe de la responsabilité civile du
patron et la réforme pénitentiaire.

Bâte-Ville. — Deux trains de mar-
chandises en manœuvre à la gare de
Bàle se sont rencontrés samedi soir.
La collision a été si violente qu 'une des
locomotives a été abimée et que trois
wagons, dont l'un chargé de pétrole, ont
été jetés hors de la voie et complètement
brisés. En outre, l'un des wagons a été
projeté contre la machine d'un train de
voyageurs et l'a sérieusement endomma-
gée. Personne n'a été blessé.

Zurich. — La police a pu mettre la
main sur la fameuse bande de voleurs,
onze individus , hommes et femmes, la
plupart Italiens, qui ont dévalisé des
magasins d'horlogerie à Berne et à Zu-
rich.

Saint-Gall , — L'aéronaute - acrobate
Strohschneider, qui a fai t des ascensions
avec son ballon gonll é à l'air chaud ,
avait entrepris une excursion aérienne
dimanche soir, à Nicder-Uzwyl. Le bal-
lon avait atteint une hauteur de 3 à 400
mètres, et Strohschneider , en présence
d'une grande foule , exécutait dans les
airs ses vertigineux exercices au trapèze.
Soudain , l'aérostat creva , et les specta-
teurs terrifiés , le virent tomber comme
une énorme loque. Il s'abattitsur un toit
et, de là, sur le sol. On croyait l'aéro-
naute en bouillie , mais lorsqu 'on accou-
rut à lui , on le trouva assis dans les plis
de son ballon et se frottant le pied , qu 'il
s'était démis. Il déclara qu 'à part cette
entorse et quelques contusions au dos ot
à l'épaule, il n'avait pas de mal, et il
alluma cn souriant un cigare.

Schwytz. — Le conseil communal de
Schwytz a interdit la cueillette et l'arra-
chement des rhododendrons sur le Ri ghi ,
devenus une véritable industrie , notam-
ment à Weggis. Cette mesure ne pouvait
être différée , sous peine de voir dispa-
raître complètement et à bref délai, cette
jolie plante.

Lucerne. — Un enfant de cinq ans,
orp helin de père et mère, a fait seul le
voyage de New-Mexico à Reiden. U est
arrive chez sa grand'mère avec encore
dix francs dans sa poche. La compagnie
du Central avait été avisée à Bàle par
le consulat suisse au Havre.

Obwald. — Le jeune homme qui a été
victime d'un accident de montagne, au
Titlis , ne se nommait pas Krause, de
Francfort , mais bien Kau , de Darm-
stadt.

Uri. — Un chercheur de cristaux de
Goeschenen a découvert dernièrement ,
à un quart d'heure de marche environ
au-dessous du village, une grotte de cris-
taux des plus riches, d'où il a extrait
des pierres superbes , que la Gazette
d' Uri qualifie de véritables pierres pré-
cieuses. Ce sont des cristaux d'une for-
me très particulière , de couleur vert
d'eau , dont quel ques-uns renferment
des paillettes brillantes.

Valais. — Jeudi dernier , entre 5 et 6
heures du soir, un véritable nuage de
fourmis ailées a passé à Monthey, se di-
rigeant du nord au sud.

Ce nuage avait la forme de ceux qui
rendent le ciel «moutonné» ou «pomme-
lé » , avec cette différence que les flocons
pressés de ce nuage animal avaient, avec
des reflets dorés, ce mouvement rapide
particulier aux moucherons qui dansent
au soleil couchant sur les mares et les
étangs.

Des milliers de ces petits insectes se
sont abattus sur Monthey; ils ont un
petit corps long de trois millimètres, noir
et annelé en gris. Ce curieux spectacle
a duré une demi-heure et a pris fin au
coucher du soleil .

Soleure. — Une dame suisse, récem-
ment décédée à Paris, Mme veuve Ernes-
tine Allemand! avait légué 20,000 francs
au gouvernement soleurois pour doter
une fondation laissée à son choix.

Dans sa dernière séance, le Conseil
d'Etat a décidé d'app liquer les intérêts
de ce capital à doter une jeune fille
pauvre, une ouvrière, née à Soleure ou
dans les environs, afin de lui permettre
de se marier ou de s'établir à son propre
compte.

Thurgovie. — La récolte du foin a été
très abondante en Thurgovie et les four-
rages forment l'objet d'un commerce
très actif. Lo quintal de foin se vend de
5 fr. 50 à 6 francs.

Bulletin commercial.
Situation. — La moisson s'achève avec

un temps favorable et la qualité de la
récolte n'a pas eu à souffrir , comme on
le craignait, cle l'humidité. On ne peut
encore rien dire de précis sur la récolte,
mais on peut cependant répéter que pour
l'ensemble, on l'avai t déjà prévu , les ger-
bes sont rares et la paille courte. Dans
certaines terres privilégiées, la moisson
a été très belle ; mais dans beaucoup de
sols secs et légers, elle a été des plus mé-
diocre. On a commencé à couper les avoi-
nes, qui seront bonnes aussi pour le grain ,
mais dont la croissance a été considéra-
blement entravée par la sécheresse.

Vins. — Le vignoble continue à pros-
Eérer. Dans le canton de Vaud , tant à

avaux qu 'à La Côte, la récolte promet
d'être splendide. En Valais, la fleur n'a
pas très bien passé et on remarque un
peu de coulure surtout dans le fendant;
en outre les vignes basses avaient quel-
que peu souffert de la gelée, en sorte que
les espérances dans ce canton se trouvent
un peu réduites , mais elles restent néan-
moins encore bonnes. Les prix des vins
de la dernière récolte, sous l'influence
des belles prévisions, subissent un recul
toujours plus sensible; il ne, se traite du
reste aucune affaire importante.

(Journal d'agriculture suisse.)

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Préfargier. — La maison de santé de
Préfargier a soigné, en 1892, 203 ma-
lades (soit 107 hommes ct 96 femmes),
99 sont sortis (dont 8 morts), 25 ont été
guéris, 30 améliorés.

Sur 137 demandes d'admission , 70
seulement ont pu être accordées.

Le 35 °/ 0 des malades admis ont pour
cause l'hérédité.

L'âge des malades va de 11 à 80 ans.
L'âge le plus fortement représenté est de
21 à 50 ans.

46 malades sonl d'ori gine neuchâte-
loise, 17 d'autres cantons , 8 sont étran-
gers.

Par suite des nouvelles constructions
et réparations , on a pu introduire plu-
sieurs améliorations dans le service de la
maison. On a aussi cru devoir élever le
salaire des infirmiers et infirmières, afin
de les attacher davantage à l'établisse-
ment. On a acquis pendant l'année plu-
sieurs parcelles de vignes et de terres
qui avoisinent la maison.

Dans son rapport , d'où sont tirés les
renseignements ci-dessus, M. leD r Burck-
hardt , directeur de l'établissement, dit
en outre :

« Ce qui ressort avec le plus d'évi-
dence du tableau des causes, c'est que
l'alcoolisme ne tend pas à disparaître ,
mais qu 'il continue à faire ses victimes
directement ct indirectement. 20 °/ 0 de
nos admissions , sinon davantage, doivent
être attribuées , soit exclusivement, soit
princi palement , à la boisson ; et ce qu 'il
y a de plus navrant , c'est que les femmes
y partici pent pour un bon tiers. Mal-
heureusement il est rare de voir un ma-
lade se soumettre, au sortir de Préfar-
gier , à une cure prolongée dans un asile

de buveurs , et plus rare encore de voir
un buveur faire une cure semblable
assez tôt pour prévenir une maladie
mentale. »

Chemin da fer du Jura-Neuchâtelois.
— Mouvement et recettes , mois de juin
1893. Longueur exploitée: 40 kilomètres.
50,000 voyageurs . . . Fr. 44,000

170 tonnes de bagages » 2,700
400 tètes d'animaux . J 550

13,600 tonnes de marchan-
dises . . . .  « 35,500

Total . . Fr. 82,750
Recettes du mois corres-

pondant de 1892 . . . » 76,100
, Différence . . Fr. 6,650

Recettes à partir du 1er
janvier 1893 . . . Fr. 397,775 07

Recettes à partir du 1er
janvier 1892 . . . » 378,096 51

Différence . . Fr. 19,678 56

Chemin de fer Neuchâtei-Cortaill od-
Boudry. — Mouvement et recettes, mois
de juin 1893. Longueur exp loitée : 11
kilomètres.
47,882 voyageurs . . . Fr. 9,024 15

12 tonnes de bagages » 189 90
127 tonnesde marchan-

dises . . . .  » 442 40
Total . . Fr. 9,656 45

Recettes à partir du 1er
janvier 1 8 9 3 . . . .  Fr. 54,387 09

Fête cantonale de gymnastique. —
L'Abeille, de la Chaux-de-Fonds, a refusé
la deuxième couronne et le prix corres-
pondant, en raison de griefs qu'elle arti-
cule contre le classement.

On nous fait remarquer que Neuchâtel ,
comme couronne de section , vient au
4mo rang, ex ocquo avec Fleurier.

Nous avions donné la liste des prix
couronnés aux jeux nationaux jus qu'au
numéro 22. Ajoutons-y les noms sui-
vants : 23. Zurbrugger Louis, Neuchâtel ;
24. Obrecht Werner , Locle; 25. Jaccard
Ami, Sainte-Croix; 26. Barbey Charles,
Couvet; 27. Pochon Alph., Locle; 28.
Mœder Albert , Noira igue; 29. Besançon
Louis, Chaux-de-Fonds; 30. Guyot JoFin ,
Fontainemelon ; et 31. Jacot Arnold ,
Chaux-de-Fonds.

Eglise nationale. — Les électeurs
protestants de la paroisse de Lignières
sont convoqués pour les 29 et 30 juillet ,
aux fins d'élire un pasteur en remplace-
ment de feu M. Voumard.

Enseignement primaire. — Nous
avons dit qu 'aux derniers examens
d'Etat en vue de l'obtention du brevet
de connaissances pour l'enseignement
primaire, 27 aspirantes et 7 aspirants
avaient obtenu le brevet. Voici leurs
noms :

jnies Borle , Marguerite; Comtesse,
Marguerite; Delay, Lina ; Dessoulavy,
Sophie; Dubois , Marie ; Favre, Jeanne;
Graf , Bachel; Grandjean , Emma; Guyot ,
Marguerite; Grassi , Marie ; Hànggi,
Pauline; Jaccard , Augusta ; Jacot-Guil-
larmod , Berthe; Klein , Marguerite :
Matthey, Johanna ; Morel , Sophie; Loze,
Martha: Mack , Esther ; Mayr , Elisa ;
Pérucchi , Sop hie; Buedin , Marthe; Ru-
bin , Berthe ; Trechsel, Alice ; Veuve,
Valérie ; Wuthier , Emma ; Santschi ,
Jeanne ; Jacot , Emma.

MM. Darbrc, Edouard ; Graber , Paul ;
Hàmmerli , Louis ; Perret , Georges : Rol-
lier , Ernest; Zwahlen , Auguste ; Hirt.
Fritz.

Abatage du bétail. — La votation po-
pulaire sur la demande d'initiative ten-
dant à introduire dans la Constitution
fédérale un nouvel article concernant
l'abatage du bétail de boucherie avant
de l'avoir étourdi , a été fixée au diman-
che 20 août. Elle devra être terminée ce
même jour à 4 heures après midi.

Ponts. — Les Ponts viennent de per-
dre un de leurs meilleurs citoyens , en
la personne de M. Alexandre Robert ,
deuil qui atteint autant la Commune ,
Sue le défunt a représentée au Grand

onseil , que la paroisse, où le réveil re-
li gieux , d'il y a cinquante ans , l'avait vu
au premier rang. M. Robert était très
écouté au synode et à la commission de
consécration de l'Eglise indépendante ,
au sein desquels il était délégué.

Colombier. — On nous écrit :
Le village de Colombier va jouir , du

10 au 20 août prochain , d'un camp qui
n 'avait pas été inscrit dans les cours pré-
vus par le département militaire fédéral.
Mais que vos lecteurs ne se hâtent pas
trop d'endosser leur uniforme et de pré-
parer leurs armes, ct que les membres
de la Ligue cle la paix ne se désolent pas,
à ce propos , sur la fièvre militaire qui
draine nos finances nationales : le camp
que je vous annonce ne réunira que dos
volontaires , il est tout à fait pacifi que , et
il ne coûte absolument rien à la Confé-
dération. C'est le camp religieux des ad-
vcnlistcs du septième jour.

Les membres de celte communauté
ont la coutume de se réunir chaque an-
née en assemblée générale, pour s'édifier
ensemble huit à dix jours . Afin de ne
pas priver de cette jouissance ceux de
leurs adeptes auxquels la modicité des
i cssoui ces ne permettrait pas un séjoui
aussi prolongé à l'hôtel avec leur famille,
ils se sont pourvus de tentes sous les-
quelles ils logent et préparent leurs mo-
destes repas. A en juger par leurs assem-

blées précédentes, le temps qu'ils passent
ensemble est à peu près exclusivement
consacré à l'étude de la Bible et à la
prière.

Si leur logement a quel que chose d'é-
trange , leurs assemblées, qui ont lieu
sous de grandes tentes , sont diri gées avec
beaucoup de sérieux. Les advenlistes
semblent dédai gner tout moyen sensa-
tionnel. L'organe officiel de la commu-
nauté annonce pour cette année la pré-
sence à cette assemblée de deux orateurs ,
au moins , qui viendront d'Amérique ,
dont l'un esl leur plus haut dignitaire.
Le camp se dressera , sauf erreur , à proxi-
mité de la gare du régional , ct le public
est toujours le bienvenu à toutes les as-
semblées.

Bourse de Genève, du 26 juillet 1893
Actions Obligation

Jura-Simplon. 116.— 31/» fédéral . . 103 25
Id. priv. — .— 3%id. ch.def. 96 SI

Centra '-Suisse — .- 3% Gen. à lots 105 M
N-E Suis. anc. !>39 .— S.-0. 1878,4°/6 £,08. 75
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse 478 -
Union-S. anc. —.— N .-K. Suis. 4% 525 -
Bancpie fédér. — .— Lomb.anc.3% 323 $
Unionfin.gen. 520.— Mérid.ital.8% 293 -
Parts de Setif. — ,— Douan.ott.5°/o —.-
Alpines . . . .  — .— Prior.otto.4% —.-

Changes à Genève Arv>nt nn m un
Demandé Offert j£^

s 
; 

~'~
France . . 100.30 100.41 Frinrfnrt — -Londres. . 25.29 25.33 '-
Allemagne 124.10 124.20 Esc. Genève S'V/i

Bourse de Paris, du 26 juillet 1893
(Coure lia clôture)

3% Français, i'7.57 Crédit foncier 952.50
Ext. Esp. 4% 62.»/8 Comptoir nat. -.-
Hongr. or 4% — .— Bq. de Paris . 620.-
Italien 5% . . 87.42 Créd.lyonnais 770.—
Portugais 3% 22.- Mobilier fran . 103.7a
Rus.Orien5% 68.20 J. Mobil, esp. 73.M
Turc 4% • • ¦ 21.7fi Banq. ottom. . 567.50
Egy. unif. 4% 500.62 Cheni-Autrich. 626,25

Actions Ch. Lombards 220.—
Suez 2645.— Ch. Méridien. 003.7a
Rio-Tiuto. . .  365.62 Ch. Nord-Esp. 138.7o
Bq. de Francf 3970. - Ob. SarsRow 167.50
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Société de Prévoyance. — Cette so-
ciété aura dimanche prochain , à Neu-
chatel, sa réunion générale pour laquelle
de nombreux partici pants se sont déjà
annoncés. Le programme comporte , poul-
ie matin , collation à la gare où arrivent
la plupart des sections, puis de là , cor-
tège en ville et réception à la cantine du
Crèt: l'après-midi, banquet avec discours,
musique et chants.

Nous ne doutons pas que la population
de notre ville, si sympathique à la cause
de la Prévoyance , ne prenne un vif'in-
térêt à cette modeste fête.

(Voir aux annonces.)

Fête fédérale des Sous-officiers. —
On peut voir exposé au magasin de tabac
de M. Michel , rue de l'Hôpital , le don
consistant en un joli écrin , contenant
75 fr. en or, offert par la Section de Neu-
châtel pour la fête fédérale des sous-offi-
ciers, qui aura lieu prochainement à la
Chaux-de-Fonds.

Votation populaire. — Nous appre-
nons qu'une circulaire a été lancée au-
jourd 'hui par les soins de M. Jeanhenry,
conseiller national , pour provoquer une
réunion de citoyens qui aura lieu ven-
dredi , en vue de la formation à Neuchâ-
tel d'un comité d'action pour les mesures
à prendre contre la demande d'initiative
concernant l'abatage du bétail.

CHRONIQUE LOCALE

Fontainemelon , le 26 juillet 1893.
(De notre correspondant.)

Samedi dernier 22 juillet avait lieu ,
à Fontainemelon , l'assemblée générale
annuelle des actionnaires de la Société
de Consommation de cette localité.

11 résulte du rapport du Comité que la
marche des affaires , tant au siège prin-
cipal de la Société qu 'à la succursale de
Corgémont , a été très satisfaisante. Le
montant du chiffre des ventes est : Pour
Fontainemelon , de fr. 218,000 environ ,
et Corgémont , > 80,000 »

Le compte de Profits et Pertes accuse
un bénéfice net :

Pour Fontainemelon, de fr. 24,000 env.
» Corgémont , » 9,000 >

Après paiement d'un dividende de 5 °/ 0
aux actionnaires , l'assemblée décide de
répartir les bénéfices comme suit :

Pour Fontainemelon : Aux consom-
mateurs le 11 % sur les achats au comp-
tant pendant l'année ; à la Commune,
fr. 3000 ; à la Caisse de secours de la fa-
bri que, fr. 300 ; aux emp loyés , gratifi-
cation , fr. 425 ; à 3 œuvres de bienfai-
sance, fr. 75 ; à compte de réparations
des immeubles, fr. 500 ; à la Commune
pour embellissement du village, fr. 500 ;
à compte d'actions du futur régional ??,
fr. 1000 : enfin , le solde à compte nou-
veau.

Pour Corgémont: Aux consommateurs
le 10 °/„ sur les achats au comptant pen-
dant l'année ; aux employ és, gratification ,
fr. 350; aux pauvres, fr. 50: le solde à
compte nouveau.

A partir du nouvel exercice, il est
décidé que les comptabilités du siège
princi pal ct de la succursale seront réu-
nies; de cette façon , la répartition aux
consommateurs sera la même dans les
deux villages.

CORRESPONDANCES

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 26 juillet.
L'instruction du procès Wassilieff con-

tinue. On entend tous les jours de nou-
veaux témoins. L'un d'entre eux a déclaré
que Wassilieff avait invité un citoyen à
battre la générale dans le quartier de la
Lorraine. L'enquête aurait montré l'exac-
titude du fait.

Paris, 26 juillet.
Le prince Vadhana est toujours à

Paris. En vertu d'ordres reçus de Bang-
kok , la légation de Siam refuse toute
information au sujet du départ du mi-
nistre.

Un croiseur-éclaireur a reçu l'ordre
de rentrer à Brest et de comp léter son
armement pour se rendre ensuite dans
l'Indo-Chine, sous les ordres de l'amiral
Humana.

— On télégraphie de Toulon que le
vapeur ang lais Fernando, voulant ira.
verser la li gne de file formée par t'esea.
dre qui manœuvre actuellement dans la
Méditerranée , a été coulé par le cuirassé
Cécile. L'équipage a été sauvé.

Londres, 26 juille t.
Le Dailg Telegraph publie contre la

France des articles qui causent quel que
émotion dans le public. La presse pro.
vinciale se joint en général à la campa.
gne du Daily Telegraph, demandant
que le gouvernement ang lais prenne
nettement parti dans le conflit franco.
siamois.

Sofia , 26 juill et.
La population bulgare a accueilli av^

une grande joie la nouvelle que la prin
cesse se trouvai t dans une position inté
ressante.

Bangkok, 26 juillet.
Les maisons de commerce ang laises

établies à Bangkok ont protesté auprès
du gouvernement siamois contre l'éla
blissement du blocus.

— Les réponses des puissances à la
notification du blocus du Siam ne sont
pas encore toutes parvenues au gouver-
nement français , mais elles arriver ont
sans doute assez à temps pour que le
blocus devienne effectif avant la fin de
la semaine.

Le gouvernement laisse l'amiral Hu-
mann libre de fixer les limites dans les-
quelles le blocus devra s'effectuer. C'est
également le commandant de l'escadre
qui déterminera le mouillage dans lequel
les navires bloqueurs devront refaire
leurs approvisionnements.

— L'occupation des îles du golfe de
Siam a été décidée. Le pavillon français
a été planté mercredi à Kong et Rouy
Sanlen , îles situées à la pointe du Sanit,
qui serviront de base aux opérations
futures.

Monsieur Jean Marbach, à Cernier ;
Monsieur David-François Gal land, à Bou-
dry; Mademoiselle Augustine Galland ei
Madame Marianne Marbach, à Neuchâtel,
ont la douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances du décès de
leur chère épouse, sœur et belle-sœur,

MADAME
i élcïse MARBACH née GALLAN0,

survenu subitement aujourd'hui, dans sa
68™e année.

Cernier, le 25 juillet 1893.
L'inhumation, à laquelle ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 28 juillet, à
1 heure après midi.

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

Monsieur et Madame Ulysse Montandon-
Robert et leur fils, à Genève; Monsieur et
Madame Samuel Robert-Berlholet , 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 LRyssa
Perrin-Robert , et les familles 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 ROBERT-SAND0Z,
que Dieu a repris subitement à Lui, ee
matin, dans sa 75mo année.

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

maître trouvera veillant.
Luc XII, v. 37.

L'inhumation, 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.


