
CAVE rue des MOULÏNS n° 45
Ouverte cliaque jour de 11 lieures à midi.

V I N S  D ' E S P A GNE
Encore nn certain nombre de fûts vins français.

— VENTE EN FUTS D'ORIGINE —
Alexis THÈVENAZ, Oratoire no _ ,

g PRIX FIXE & SEULEMENT AU COMPTANT 1
1 Flanelle finette blanche à 80 c, 1.10, 165 & 1.85. g
I Chemises laine, système Dr Jaeger, de 2.50, qualité g
i extra, 3.90 jusqu 'à 7 80. |
1 500 coupons de Cotonne extra, 100cm . Rabais 30 °/0. I
J 300 coupons de Flanelle coton, imprimée, extra
i fine , les 2% mètres à 1.90.
1 Coupons de robes, Indiennes, Etamines et

Broché à jour, à moitié prix.
1 500 à 600 pièces de rideaux, dep. 7 c. à 1.45 le met.
1 Embrasses de rideaux à 15 c. la paire.
1 2000 tapis de table, riche assortiment (val. 5.80 à
| 28 fr.), à 2.90, avec fil d'or à 3.90, genre clas- g
I sique & haute nouveauté à 4.80 jusqu 'à 14.50. I

g A LA VILLE DE NEUCHATEL g
I Rue du TEMPLE-NEUF, 24 |
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ABONNEMENTS 
1 AN 6 MOIS 3 MOIS

La Feuille prise an bnrean . . . .  6 — 3 20 1 80
» rendue franco par la portense . 8 — 4- 20 2 30
. . . . la poste . . 9 — 4 70 2 6C

Union postale , par 1 numéro . . . . 2 5  — 13 — 6 7B
> par 2 numéros . 20 — 10 50 5 50

Abonnement pria anx bureaux de poste, 10 centimes en sua. — L'envoi du journa
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 lignes 0 60 La ligne ou son espace . . .  0 15
> 4 à 5 0 65 Répétition 0 10
» 6 à 7 » 0 75 
¦ 8 lignes et au delà, la ligue 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

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

Bulletin météorolog ique — AOIIT
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Tempr. en degrés cent. S*! Vent domin. à» —- - -s z s fî a
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Pluie pendant la nuit et une averse à 10 Va
heures cm matin.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 714»m,0.
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STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)
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Pluie intermittente.

NIVEAU »C LAO :
Du 1" août (7 h. du m.) : 429 m. 560
Du 2 » 429 m. 570

Température du lnc (7 h. du matin) : 17,5°

— Faillite cle Lataxe, Lucien-Félicien ,
voiturier , précédemment k La Clîaux-de-
Fonds , actuellement en fuite. Date de
l'ouverture de la faillite : 15 juillet 1893.
Liquidation sommaire. Délai pour les pro-
ductions : 22 août -1893.

— Faillite de Lewié, Maurice , fabricant
d'horlogerie, domicilié à La Ghaux-de-
Fonds. Délai pour intente r l' action en
opposition k l'état de collocation : 8 août
1893.

— Pour se conformer k l'article 212
du code civil , le citoyen Henri Defiro t,
voyageur de commerce, k Neuchâtel ,
rend publique la demande en divorce
qu 'il si formée à l'audience du 28 juillet
1893, du tribunal civil du district de Neu-
châleî , à sa femme , dame Louisc-Adeline
Délirai née Bonaccio , également domiciliée
à Neuchâtel.

— Il a été fait dépôt, le 20 juillet 1893,
au greffe de paix du Locle , de l'acte de
décès de Matthey-Doret , Jean - Jacques,
ancien négociant, époux de Cécile née
Sandoz . décédé à Plainpa lais le lor juillet
1893. Ce dépôt a été effectué conformé-
ment â l' articl e 810 du code civil , pour
faire courir les délais concernant l' accep-
tation de la succession du défunt.

Extrait de la Feuille officielle

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE NEDCHATEL
AVIS

SERVICE DES EAUX
Il est rappelé que la pose de tous nou-

veaux robinets ou écoulements quelcon-
ques , et spécialement de toutes espèces
de rafraiehissoires , sans autorisation préa-
lable de l' administrat ion , et avant inscrip-
tion sur le livret d'abonnement , est inter-
dite par le règlement sous peine d'amende
et de fermeture de la prise d' eau.

Direction du Service des Eaux.

COMMUNE de BEVAIX

CONCOURS
La Commune de Bevaix met au con-

coure la réfection cle la façade Sud de
l'Hôtel de Commune. Le cahier des char-
ges est à la disposition des amateurs,
chez M. Maurice Barret , et les soumis-
sions devront être envoyées, sous pli ca-
cheté, au président du Conseil communal,
jusqu 'à samedi 5 août prochain.

Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

PROPRIÉTÉ à VENDRE
A quelques minutes de la gare de

Saint-Biaise, une maison de 5 pièces et
toutes dépendances, plus écurie et grange,
jardin , verger et vignes. S'adresser à M.
Lampart, Avenue du Premier Mars 24.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Oîiice des Poursuites (te Rochefort
Publication de vente de Meubles

Le vendredi 4 août 1893, à 2 heures
après midi , devant la forge communale
cle Rochefort , on exposera en vente, par
voie d'enchères publiques, les objets
suivants :

1" Un rouleau double.
2° Deux charrues à doubles-versoirs,

avec avant-trains.
Le tout est complètement neuf.
La vente aura lieu contre argent comp-

tant et conformément aux art. 126 à 129
de la loi fédérale sur la poursuite, dont
lecture sera faite avant l'enchère.

Rochefort , le 26 juillet 1893.
L'Office des Poursuites.

VENTE DE FRUITS
Le jeudi 3 août 1893, dès 1 '|j h.

après midi, à Cortaillod, M. le no-
tai re Otz fera vendre , par voie d'enchères
publiques, la récolte des fruits de ses
vergers à enlever au fur ct k mesure de
leur maturité.

Rendez,-vous a Cortaillod, devant
l'hôtel de Commune , au jour et heure
indiqués.

ANNONCES DE VENTE

LES

SAVONS ALBERT
préparés par

A, BRUN, chimiste, à Genève
Les plus doux ,

les plus fins pour la toilette ,
se trouvent (H. 5236 X.)

chez M. RÉDIGER , Place Piaget , Neuchâtel.

SALLE DE VENTE
20, ÉCLUSE, 20

Armoires , commodes ; tables rondes et
carrées, île nuit et de malades : lits , literie ,
lits d' enfants , canapés, chaises, pendules.

Achat de meubles en tous genres et
mobiliers complets.

Echange, et réparations.
Jules RIESER, menuisier.

CRÉSYLINE
désinfectante , hygiéni que , désodorante ,
antisepti que. Produit supérieur au phénol
et non vénéneux.

Fabrique de produits chimiques
à Nyon.

BEAU CH OIX P ^-̂ J"j
&1- CORSAGES - BLOUSES ^QEZ - avec JWP05TS-ROBES assortissant. ¦** 

p ^~
Î^^X j» Le costume complet de 10 à 18 fr., en beaux M> 

^^'Z. ._ a dessins haute nouveauté. "2 ^î»mr>ëB3 O £2 pmm
ĵ  

si Costumes cie Bains g £^3 rt pour daines et enfants. 63* ^-

O c~ Souliers de bains — Bonnets de bains 3 ^Œ -r LINGES DE BAINS de 30 c. à 10 fr. "Z EE
1 -< | CORSETS Gnj gffft{ft.!a;so | gg |

F A B R I Q U E
DE

VASES de CAVES
ovales ou ronds

de toutes les dimensions, ainsi que des !

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

AUGUSTE GŒBBL
à Aussersihl- Zurich.

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

Représentant pour la Suisse française :

Georges FORSTER, à Cully (Vaud).

:_-:__; SE» SJ_:^7-__- Pïxsnrix
LE SEUL produit de ce geure diplômé à Zurich pour ses effets avantageux attes-

tés par des certificats authentiques.
LE SEUL ayant k 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 « PEE2STIX » et la raison sociale KEDAKD FRÈRES, à Morges, seuls
fabricants en Suisse. (H-7050-L)

I BIJOUTERIE j 
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Beau choix daas tous les genres Fondée en 1833.

I A JOBIN
SucceessMi

maison du Grand Hôtel du Lac
1 NEUCHATEL

ÉDISOTS T
appareil photographique à main, le meil-
leur qui existe actuellement.

Cet appareil est à tirage, ce qui per-
met une mise au point exacte à courte
distance. Obturateur perfectionné. Cons-
truction élégante et soignée.

Construit pr 12 plaques 9X12, Fr. 50 —
Sac » 5 —

nhe? Th -M. LIJTHFR Plane Pnrru 3.
—" _ " . . . — . - -  - .— vw  - - m m  m j  

¦—¦

MANUFACTURE ET COMMERCE
DE

I^IAISTOS
Mt VBLM m̂WMB

et autres instruments de musique
choisis et garantis, des

meilleures fabriques suisses et étrangères.

HUGO. E. JACOBI
facteur de pianos

9, RUE POURTALÈS, 9
(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 dn Parc, U

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Rép arations et

accords de pianos 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, eto

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

toutes les bicyclettes caoutchoucs creux
et pneumatiques.

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

P. GÉTA Z, place Purry 3
NEUCHATEL,

L'HUILE D OUVE
I>E TO§CANE

est certes une des meilleures huiles
de l'Europe.

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

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

|p Peau tendre et blanche 51
et teint frais sont sûrement obtenus ;

&» TACHES DE ROUSS EUR *+
disparaissent absolument, par l'emploi
journalier du

Savon Bergmann au lait de lys
de la maison

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

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

DflTAPCDC à vendre , neufs et
TU I «U_il© d'occasion. Industrie
n° 15, rez-de-chaussée.



PRÉPARATIONS CULINAIRES. <S? y/ /»,

FORTIFIANT'POUR MALAELS sr CONVALESCENTS. $Q ,, "̂ .̂̂ ^| ^C Ĵi

EXISER " HIGER „ *>*S
/) EN ENCRE BLEUE. & ' G";\r ^>c! g*

VÉLOCIPÈDES
PREMIER SISËEi «RMfBBE

LES MEILLEURES MARQUES

La dernière et la plus importante découverte est le nouveau Tube Helical de la
Premier Cycle G0 L«i, rendant les machines 25 °/n plus légères et beaucoup plus
résistantes. Les courses les plus importantes en Suisse ont été gagnées sur des
bicyclettes Premier. 

Réparations soignées. Grand choix en magasin.

A- H-CJb Ĵr-tSCI-ï

22 Feuilleton de la Feuille. d'Avis de NeuGhâtel

LE CAPITAINE !

PAR

P A U L .  S A C IS I È R K

Un changement visible s'opéra sur la
physionomie du baron ; la colère et l'im-
patience qui l'agitaient tout à l'heure
disparurent comme par enchantement ;
un sourire étrange vint détendre ses
traits contractés et glisser sur ses lè-
vres.

— Approche , mon ami , reprit le ba-
ron de Saligny, et donne-moi des nou-
velles de ton maître.

Yvon Xï B broncha point , car le pre-
mier il avait reconnu le baron , et il
s'était préparé à subir tous les interro-
gatoires.

— Je ne sais de qui vous voulez par-
ler, répondit-il.

— Gomment, drôle I N'6tais-tu pas

Reproduction interdite aux journaux qui
n'ont pas traité avec la Société des Gens de
Tj nlh'n--;.

autrefois au service du chevalier de
Penhoël ?

— Autrefois, c'est vrai. Parbleu t je
vous reconnais à présent , monsieur le
baron ! Vous êtes monsieur de Saligny,
celui à qui M. le chevalier donna jadis
un si furieux coup d'épée.

Le baron rougit et pâlit tour h tour
de colère et de confusion. Il était
environné de ses officiers et d'une
grande partie de ses matelots , et Yvon
venait devant eux de froisser cruelle-
ment son amour-propre.

— A la bonne heure t dit-il en ébau-
chant un sourire forcé ; je vois avec
plaisir que la mémoire te revient. Et
ton maître , comment va-t-il? Où est-il?

— Je l'ignore , monsieur le baron.
— Pourtant tu l'as suivi lors de son

départ de Paris '.'
— Je ne le nie point.
— Et où ôtes-vous allés ?
— Parbleu I nous sommes revenus

au Pouli guen, dit naïvement Yvon.
—- Ah ! je croyais que vous étiez allés

guerroyer dans les Flandres ? répli qua
l'officier d' un ton moqueur. C'est du
moins ce que m'avait dit votre hôtelier ,
M. Jérôme... je crois.

Yvon s'aperçut qu 'il venait de se cou-
per ; il essaya de so reprendre .

— En effet , monsieur le baron , c'est
là ce que mon maitre lui avait dit pour

dépister les exempts, car il s'agissait
de tuir la Bastille , et...

— Qu 'est devenu le chevalier ?
— Je l'ignore , commandant.
— Depuis combien de temps est-il

parti ?
— Trois ans environ.
— Et tu ne l'as jamais revu ? demanda

le baron.
— Jamais , monseigneur.
— Tu me le jures sur ton salut éter-

nel ?
Le reli gieux Breton n'osa pas prêter

le serment que le baron exi geait de lui.
Son silence devait non seulement le

perdre , mais donner au baron de Sali-
gny des soupçons terribles.

— Ainsi , dit-il , ce serment que je te
demande , tu refuses de le prêter ?

Yvon comprit que son silence serait
interprété d'une manière fâcheuse ;
mais comme il savait que son maitre
était en sûreté, il résolut de ne répon-
dre a aucune des questions que lui
adresserait le baron.

— Alors , affirma M. de Sali gny, tu
sais où est le chevalier ? tu l'as revu?

Yvon se croisa les bras et ne répon-
dit pas.

— Je comprends, fit le baron en sou-
riant. Tu crains do le compromettre ;
mais rassure-toi : je n'en veux aucune-
ment au chevalier ; il s'est conduit avec j

moi en galant homme et , je te le jure
sur l'honneur, je n'ai contre lui ni haine
ni rancune. Ainsi , parle ; qu 'est-il de-
venu ?

— Yvon ne broncha pas.
—- Allons ! je vois que je n'aurai ja-

mais raison de l'entêtement de ce
damné Breton ! murmura  le baron de
Saligny. Mais j 'y pense!... le silence de
ce valet a un motif . .  Il n 'a pas vu son
maitre depuis trois ans. Et voilà juste
trois ans que le chevalier a disparu !...
Et voilà autant que ce navire mysté-
rieux a fait sa première apparition...
Non , c'est impossible I ... Pourtant, tout
à l'heure encore , la barque de cet Yvon
était amarrée au brick qui vient de
m'échar per... C'est étrange !... Est-ce
que ce capitaine Belle-Humeur dont on
parle tant ne serait autre que... Mais
oui , c'est cela! Il fréquente de préfé-
rence les parages qu 'il connait le mieux.
Ces complices que je lui supposais, je
les tiens ! Plus de doute , l'insaisissable
capitaine , c'est le chevalier !

Comme on le voit , le baron de Sali-
gny, en rapprochant les diverses cir-
constances qui l'avaient frappé , en était
venu , à force d'inductions , à soupçon-
ner la vérité.

— Qu'on me laisse seul avec cet
homme ! dit-il en jetant sur Yvon un

regard scrutateur. Que les autres soient
gardés à vue ! Allez !

Et d'un geste il congédia ses officiers
et son équipage.

— Songe, reprit-il , que de ta réponse
va dépendre ta liberté...

Yvon ne sourcilla point.
— Et peut-être le sort du chevalier ,

ajouta lentement le baron.
Yvon ne put réprimer un léger tres-

saillement.
— Tu sais où est ton maître, j 'en suis

sûr. Et ce que tu refuses de m'avouer,
je vais te le dire, mci. Ton maitre, le
chevalier de Penhoël , c'est le capitaine
Belle-Humeur. Me suis-je trompe? Ahl
tu te tais encore ! Sais-tu bien que je
puis te faire pendre à la vergue de ma
misaine ?

Yvon haussa les épaules avec dédain.
— Sais-tu que je puis y faire pendre

ton père ?
— Mon p... ! laissa échapper doulou-

reusement Yvon. Vous pouvez le faire ,
ajouta-t-il froidement.

— Ainsi , rien ne te fera parler?
Yvon avait fait à Raoul le sacrifice

de sa vie, de celle de son père même;
il reprit son attitude impassible..

— Toujours lo silence ! fit le baron
avec humeur. Eh bien ! mourez, puis-
que vous le voulez !

Il rappela un de ses officiers. C'était

BELLE-HUMEUR

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NEUCHATEL

Btedeker. — La Suisse, édi-
tion 1893 Fr. 10 70

Album Caran «l'Aclie. —
Bric-à-brac » 3 50

HUILE DE NOIX
lre qualité , au magasin POKRET -
ECUYER, rue de l'Hôpital 3. 

D ni on n r  Burkli n» 6, peu usagé et
rUldyt/1  en bon état, à vendre . S'a-
| dresser au bureau de la Feuille. 16
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MfBEB B81LEYRES - ¦EMBHftTg.' 1
Crin végétai , depuis 12 v2 c Guipuro lo^T^Tsoc. I
Orîn animal à matelas, dep. 1.25. CretOMIB f̂e S'S>f 
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q
T50 ' 

15° COUtilS PO" h^its, grand choix , 
g

Trousseaux complets. Tapis de lits ÏÏ- £50' 4'50 1
NAPPAGES, SERVIETTES, TOILES, PLUMES et ÊDREDONS pour DUVETS. 

|
ALFRED DOLLEYRES, 11, Epanchenrs.___ ^ ^J

CACAO HOLLANDAIS
iEHlSflORI») _ OF

¦n poudre, soluble , de toute première qualité, rivalisant avec les meilleures mar-
juesT à 6 ». 50 le kilo, chez (H-2223-Q)

MIS . BS. Gacoml «& &. JZ iinniermaiiH.

T5ft« ^15030*4 économique recom- I
«OU H Q.8SScrv mandé aux ménagères. I

BISCOTINS M A T T H E Y
Rue des Moulins 19.

TTÎT/^V^T 1? en 
bon 

état, à vendre
i JCUW l WJ*I& pour 100 fr. S'adr. au
magasin Luthi , rue du Temple-Neuf.

T?T AT?T T Portat 'f aveo 20 tiroirs , un
£l A ïhÂj Lii, régulateur et deux mou-
tres-réveils sont à vendre , chez Paul
Bandelier , Corcelles 17.

NEUFALINE 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.)

Faute d'emploi , à vendre , pour un ser-
vice léger, un joli

petit cheval bai
âgé de 5 ans, race arabe. S'adresser à
Emile Morel , cocher, k Areuse.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter une bonne
chèvre. S'adresser k Louis-Hri Phili ppin ,
Cormondrêche n° 50.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer de suite , à Chez-le-Bart , un
logement, de trois chambres et dépen-
dances. S'adresser en l'Etude de Ch«-
Edmond Ohnstein, avocat, à Colom-
bier.

Un logement de quatre chambres , avec
dépendances et jardin , est à louer immé-
diatement , à Colombier. Se rensei gner en
l'Etude de Ch'-Edmond Ohnstein,
avocat, au dit lieu.

Pour Noël 1803, 4 beaux loge-
ments à louer. Industrie M° 20.

A louer , tout de suite ou pour le 24
septembre, au centre de la ville , un ap-
partement de 4 chambres et dépendances,
au 1er étage. S'adresser Etude Brauen ,
notaire , Trésor 5.

I

SA INT -  BLAISE
A louer , pour Noél -1893, au bas du

village, un logement de 3 chambres, cui-
sine et dépendances, avec un local ser-
vant actuellement de calé de Tempérance,
pouvant être utilisé comme atelier ou
magasin . S'adresser à Samuel Simmen ,
charron , Saint-Biaise.

MARIN ^ remettre , dès le milieu
HWM11I1 d' août , un logement de deux
chambres, cuisine , dépendances et jar-
din. S'adr. au bureau de la Feuille. 993

I ^flifllil* 
!l lM cau,î

,a
Kne. — A louer

OuJUUl ( (e suite, pour dames seules,
entre Bôle et Colombier , joli petit appar-
tement meublé, d' une chambre , cabinet
et cuisine. Vue splendide. S'adresser à
M. Ghable , à Bute. 

A louer, aux Geneveys s/Coffrane,
dès le l" septembre prochain , un petit
logement très bien situé. S'adresser à
Henri Darbre , aux Geneveys s/Goffrane.

CHAMBRES A LOUER

Pour un monsieur , jolie chambre meu-
blée, indépendante; belle exposition. Place
Purry n" 3, 2œ° étage.

Jolie chambre meublée à deux lits.
S'adresser Place des Halles 3, 2mo étage.

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

Une chambre meublée pour messieurs,
à louer , rue St-Maurice 0, &me étage."
CHAMBRES & PENSION

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

ON DEMANDE â LOUEE

Une dame âgée demande une chambre
non meublée. S'adresser rue de l'Hôpital
n° 41, au magasin.

On demande à louer
pour l'automne prochaine un peti t do-
maine ou une à deux poses de bonne
terre aveo logement , de préférence dans
le vignoble. Â défaut , on prendrait 20 à
40 ouvriers de vignes à faire, pour un
jeune homme marié, bien recommandé.
Adresser les offres sous chiffre A. B. 27
au bureau du journal.

OFFRES DE SERVICES

Une personne sachant bien faire la cui-
sine cherche une place a, Neuchatel. —
S'adresser à Marie Bandi , chez Rod.
yEberhard, à Voëns, près Saint-Biaise.

Une personne honnête et de toute con-
fiance, 29 ans, connaissant tous les tra-
vaux d'un ménage soigné ainsi que la
cuisine, cherche une place. Elle pourrait
entrer tout de suite. Rue du Neubourg
n° 20, au 4" étage .

Une fille âgée de 25 ans, ayant du ser-
vice, désire se placer comme femme de
chambre. S'adresser rue du Seyon 24,
'-ïme £t:io-A HA 9 à .n hpnrpç fin çrtir

Femme de chambre
Connaissant parfaitement le service,

cherche place dans un hôtel , pour se per-
fectionner dans la langue française. Bonnes
références. Offres à Rodolphe Mosse.
St-Gallen. Ma. 3030 Z.

20 Une tille de 16 ans cherche à se
placer avec occasion d'apprendre le fran-
çais. — Une autre jeune fille de 18 ans,
qui parle bien le françai s, cherche une
place dans une honnête famille. Au cou-
rant de tous les travaux du ménage, elle
désirerait un gage supérieur à 10 fr. par
mois. Entrée k volonté. Le bureau du
journal indiquera .

DEMANDES DE DOMESTI QUES

On demande , pour tout de suite, une
personne de confiance et déjà d'un cer-
tain âge, pour soigner une dame âgée et
infirme. S'adresser à M. L» Mentha-Chap-
puis, à Cortaillod.

On demande , pour tout de suite , un
jeune homme , si possible parlant le fran-
çais, pour soigner deux chevaux. S'adr.
k M. Jules Wenker, Hôtel de Commune ,
Cortaillod.

Une jeune demoiselle musicienne
(Allemande du Khin), cherche oc-
casion d'apprendre la langue fran-
çaise dans une famille catholique
distinguée de la Suisse romande.
Elle est a même de gouverner seule
un ménage d'une certaine impor-
tance. S'adr. sous chiffre W.2187 G.
a Haasenstein *V Vogler, St-Gall.

Une famille étrangère cherche, pour
aider au ménage, une bonne fille qui soit
bien au courant du soin à donner au
linge. S'adresser au Kurhaus Weissen-
stein , près de Soleure.

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

On demande , pour Zurich , pour le
lor septembre, une bonne domestique de
la Suisse française , parlant les deux lan-
gues, sachant bien cuire et connaissant
un service soigné. Inutile do se présenter
sans très bons certificats . Adresser sous
chiffres A. P. 952 au bureau du journal.

PUCE AU CONCOURS
La place de tenancier du Cercle de

l'Union des Travailleurs de Serrières est
à repourvoir pour le 18 octobre 1893.

Les postulants peuvent prendre con-
naissance du cahier des charges et se
faire inscrire, jusqu 'au 25 août 1893,
chez M. Emile Schenker, boulanger, à
Serrières.

Serrières, le 26 juillet 1893.
Le Comité.

TTn ÎGprlîlli pp muni de bonnes référen-
Ull j QlllllilGI ces, qui a travaillé dans
des maisons bourgeoises, cherche une
place comme jardinier-conci erge. S'adr.
au bureau du journal qui indiquera. 12

Demande de place
Un jeune homme de 19 ans, qui a

servi pendant deux ans dans un com-
merce d'épicerie et de vins, porteur de
très bons certificats, cherche, dans le
but d'apprendre le français , un emploi
analogue. Faire les oflres sous les ini-
tiales B. R. 25, au bureau de ce journal.

OFFRE S & DEMANDE S D EMPL OI
lia Fabrique de chapeaux de

paille A. JEANNERET & Cie , St-Nicolas,
demande des ouvrières , bien recomman-
dées, pour la couture à la machine et le
garnissage. Ouvrage garanti toute l'année.

On demande, pour tout de suite , un
jeûne homme comprenant un peu le
français , comme sous-portier de l'hôtel
du Soleil , à Neuchâtel.

TONNELIER
Un bon ouvrier pourrai t entrer tout de

suite chez Julien Vouga, tonnelier , à
Cortaillod.

Société de Consommation
DE DOMBRESSON

Le poste de gérant-desservan t de la
Société est mis au concours. Entrée en
fonctions : le 1« septembre 1893.

Les postulants sont invités à s'adresser,
d'ici au 15 août prochain , au citoyen
Albert Diacon , président du Comité , lequel
fournira tous les renseignements néces-
saires.

DOMBRESSON", le 29 juillet 1893.
lue Comité.



13 Un jeune homme de 18 ans, con-
naissant le service et sachant un peu le
français, désire se placer dans un café
de 1« ordre. On ne demande pas de
aage. Bonnes références. Le bureau du
jou rnal indiquera.

APPRENTISSAGES

On cherche à placer comme apprenti
che/. un bon

serrurier-mécanicien
un jeune homme de 10 a 17 ans. Adres-
ser les offres et les conditions à M. le
pasteur Rittmcycr , à Montet-Cudrelin ,
Vully.

AVIS DIVERS

On cherche , pour le mois de septembre
jusqu 'au printemps, une bonne fandlle
française qui recevrait une jeune fille de
16 ans, pour se perfectionner dans la
langue française. Les conditions comme
le prix sont"demandés sous B. 82028 à
Haasenstein et Vogler , Miinchen. 

Une famille
habitant un quartier bien situé de la ville
de Zurich, aimerait placer un garçon de
15 ans dans une pension-famille de la
Suisse française et, si possible , dans une
bonne famille du canton de Neuchâtel , où
il serait sous surveillance. Il devrait suivre
les cours de l'école secondaire. Les offres
seront adressées sous chiffre N. 4038 à
Rodolphe Mosse , à Zurich. (M. 2831 c.)

Le Br Matthey -ftW
lundi , le mercredi et le vendredi , de
2 à 4 heures. — Téléphone. 

Un jeune homme de 15 ans, qui a
déjà passé huit mois dans la Suisse fran-
çaise, cherche place dans une famille
honnête , de préférence du canton de
Neuchâtel; il s'aiderait aux travaux de
la campagne, tout en pouvant fréquenter
l'école. On recevrait, éventuellement , une
fi lle ou un garçon en échange.

Adresser les offres sous S. 517 Y. à
MM. Haasenstein & Vogler , à Sûleure.
i\ . » V r à t pour un ou deuxSéjour d ete sr*&i? i
Mmo VVinkelman , à Serroue près Corcelles.

COURS DE COUPE GRATUIT
COUTILS : Fr. IO)

donné à

SORfflDÏÏDRÈCHE 8l PESEUX
par

Mme Jules CAKR&ïtA
Vêtements de daines, enfants et lingerie ,

d'après le système américain perfec-
tionné. En vue d'une pratique facile
et rapide.

ECOMJMIE M TEMPS, D'Ali GIOT&D 'ETOt 'FE

Coupe parfaite et ians retouche
Chaqne élève peut se confectionner

pendant le cours un costume de
son choix.

Inscrip tions jusqu 'au vendredi soir4 août
à Cormondrêche , chez M. Robert-Nicoud ,

négociant ,
à Corcelles , chez M. Ducommun , nég'.,
k Peseux, chez Mmes Bouvier , négles,
ou , par correspondance , auprès de Mm0

Jules CARRARA , à Marchissy (Vaud).
Renseignements sur demande.

AVIS MEDICAL
Le Dr Georges DE MONTMOLXJÏf

(Place des ïïalles 8) est absent.

HliiiumifcM iNiid i iiimi Mo»a«raram KB^n̂ BaG—«aB^ni«^—¦—* .«nn»..—M.
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SUR IM A VIE
P A R I S  — H7, Rue de Richelieu, 87 — P A R I S

i La plus ancienne des Compagnies françaises.

1 Fonda de Garantie: S-£Q JltlXJHOare
1 ASSURANCES EN CAS DE DÉCÈS ASSURANCES EN CAS DE VIE
1 VIE ENTIÈRE — MIXTES RENTES V I A G È R E S  IMMÉDIATES
| TERME FIXE ET DOTALES DIFFÉRÉES - DE SURVIE

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

840 , 208 , 352 Francs 2 5, 6 6 2 , 444 Francs
Nombre de Contrats : 55,983 Nombre de Contrats : 26,767

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

MM. SCHMIDT & LA1BERT, agents principaux
à NEUCHÂTEL, 3, Promenade-Noire, 3

où sont gratuitement donnés ou adressés sur demande les renseignements et les prospectus
concernant toutes les combinaisons des assurances sur la vie et des rentes viagères.

I OPERATEUR DES CORS AUX PIEDS
Le soussigné enlève radicalement tout cors aux pieds sans couper , sans

couteau , sans douleur , en 3 minutes , avec racine et noyau. Opérations tous
les jours , aussi le dimanche, à Neuchâtel , hôtel du Port , chambre n° 10.
Sur demande on se rend à domicile , sans surtaxe. Il donnerait aussi des
leçons.

Avec considération ,
Antoine RITZ, de Vienne.

VARIÉTÉS

DU MIEL
La culture des abeilles parait avoir

existé de tous temps. Les monuments
des Inclous et des Egyptiens nous par-
lent déjà , dans leurs langues, de l'a-
beille et du miel. La Bible fait plusieurs
allusions nu miel et à son usage, ct les
écrits des anciens Grecs et Romains sont
riches en passages qui ont trait à l'ap i-
culture ; nous y rencontrons môme des
traités assez comp lets , cjui font encore
de nos jours l'admiration du naturaliste.
Chez les Romains surtout , l'apiculture
faisait partie du bon ton et de l'éduca-
tion. La quantité de miel que les Grecs
et les Romains emp loyaient était très
considérable ; ils le mangeaient aux re-
pas , ils l'utilisaient pour adoucir leurs
boissons et pour conserver les fruits. Le
naturaliste Pline , qui mourut lors de l'é-
ruption du Vésuve, cn 79, écrivait: tLe
miel , présent divin , forme un remède
contre les maux d'yeux, les ulcères et
les maux d'entrailles». Tous les peup les
de l'anti quité se répandent en louanges
en parlant du divin nectar. Les Ger-
mains en consommaient des quantités
étonnantes ; ils s'en servaient surtout
pour la fabrication de l'hydromel et de
la bière. La production du miel a dû
dépasser chez eux les récoltes de nos
ruches actuelles , car le gouvernement
prélevait un impôt « sur le miel , comme
sur le blé et le vin » .

Notre siècle considère le miel comme
une gourmandise , un luxe, sans penser
qu 'il possède cn lui une nourriture des

E
lus riches et des plus faciles à digérer,
e miel , comme l'huile pure et l'eau ,

passe directement dans le sang sans
subir d'altération ou de transformation
par les sucs di gestifs. Cette qualité le
place de prime abord au premier rang
des aliments pour les enfants, les mala-
des et les convalescents ; il ne devrait
manquer sur aucune table. Le Dr Hiïrli-
martn , en parlant des malades et des
convalescents, dit de l'usage du miel :
« Le choix de nourriture convenable et
facile à assimiler est vraiment petit.
Parmi ces aliments nous comptons , en
pleine connaissance de cause, le miel
pur ct nous regrettons que son usage
soit aussi restreint jusqu 'à aujourd'hui.»
Les ménagères soucieuses de la santé
des leurs, ne manqueront donc pas de
faire de bonnes provisions de miel et de
lui accorder une place honorable sur la
table de tous les jours. Déjà les anciens
Grecs ont remarqué que les montagnes
qui produisaient le plus de miel étaient
habitées par des gens qui vivaient très
longtemps (j .axpopnixaiot. Nous n hésitons
pas à mettre leur longévité en relation
avec le miel et , encore de nos jours ,
nous voyons les ap iculteurs atteindre
un âge presque bibli que.

Malheureusement nous rencontrons
dans le commerce un grand nombre de
miels qui n'ont du vrai miel que le nom
et le coût , qui , non seulement , ne res-
taurent pas les malades, mais ruinent la
santé de ceux qui se portent bien. Les
Américains , nos maîtres dans les imita-
tions et les falsifications , ont , depuis
longtemps , produit artificiellement du
miel coulé et en rayons. La Suisse pos-
sède des fabri ques qui fournissent ce
beau <r miel suisse » (Tafelhoni g), pro-
duit vraiment malfaisant , qui a soulevé
cl qui soulève encore l'indi gnation et la
colère des ,médecins et des ap iculteurs
consciencieux et qui , à la vérité, ne pro-
fite qu 'aux hôteliers . La meilleure preuve
de la supériorité du miel naturel des
abeilles est évidemment le fait que les
inventeurs cle tous ces miels donnent à
leurs préparations le nom de miel. Qu'on
ne se trompe pas : le miel des abeilles
seul est une nourriture saine , riche et
agréable et l'ap iculteur consciencieux se
fera toujours un devoir et un plaisir de
le livrer au consommateur tel que l'a-
beille le lui donne.

J. KELLER-CO MTESSK.

NOUVELLES MARITIMES
Le vapeur postal La Bourgogne, parti

le 22 juillet du Havre, est heureusement
arrivé à New-York le 30 juillet. — Tra-
versée : 7 jours , 13 heures.

Représentant * de la maison Zwilchen-
bart â Bâle : Emile HALLER , fils , gare,
Neuchâtel ; Jean AMBUHL , cafetier, rue
de l'Hôtel-de-Ville , à la Chaux-de-Fonds .

SOCIÉTÉ D'ASSURANCES SUR LA VIE, à LAUSA1E
FONDÉE EN 1858

Capital social et réserves : Fr. 9,000,000
Assurances mixtes et au décès. Rentes viagères.
Assnrance-vie combinée avec assurance-accident sans augmentation

de prix.
Conditions favorables pour risques de voyages et de séjour à l'étranger. Primes

modiques.
S'adresser pour tous renseignements à M. B. CAMENZIND, agent général , rue

Pury S, a Neucliâtel.

TOlBfcp»!
Chalet du Jardin anglais

Samedi & Dimanche les 5 & 6 août
dès 8 '/a lieures du soir

GEAI S CONCERTS
donnés par

SIX DAMS SUÉDOISES
du Conservatoire de Stockholm,

nommées
Les Rossignols de la Suède

Directeur : M. BROHMAN-PÔTTINGER.

STa SSi MÂTINÉE
Entrée : Premières , fr. '1 ; secondes 50 c.
" L. PORRET

Maître-Tailleur
I , Croix-d u-Marché , 1
Se recommande k ses amis et connais-

sances et. au public de la ville et des en-
virons. Il se charge de la confection des
vêtements sur mesure et travaille à façon.
— Réparations et dégraissages à des prix
raisonnables.
P'FWÇTft W soignée pour messieurs et
jr&rlwlWlN daines , et. dîners seuls.
S'adresser au bureau de la Feuille. 20

On cherche, pour uno jeune fi l le  alle-
mande qui désire suivre une école supé-
rieure à Neuchâtel , une bonne pension
dans une famille protestante. Les parents
seraient disposés de prendre une jeune
fil le soit comme échange , soit avec une
légère rétribution. Adresser les offres
sous chiffre II. 12% N., à l'agence Haa-
senstein Se Vnslpr. à NoueMlel.

QMS ACCESSOIRE
est offert à des dames ayant de nom-
breuses connaissances, pour l'écoulement
d' un article de consommation . Bonne

: provision assurée. S'adresser sous S. H.
•14 au bureau de cette Feuille.

IMPRIMERIE
DE LA

FEUILLE D 'AVIS
3, Rue du Temple-Neuf , 3

N E U C H A T E L
Affiches.

Progr ammes.
Prospec 'us.

Factures.
Mémorandums.

Lettres mortuaires.
Traites. — Menus.

Cartes de convocation.
Prix-courants.

Lettres de voitures.

Travail soigné. — Prompte livraison.
TÉLÉPHONE

Monsieur Alfr ed KREBS , |jM Monsieur et Madame SCHUMA- \\
|J CHER-KREBS , leurs paren ts , M
g. expriment leur profonde recon- m
jj naissance à toutes les personnes i
H qui leur ont témoigné tant de I
H sympathie à l' occasion du grand I,
Il deuil qui vient de les frapper. M
tasmmaasmami ^mmmmmj imÊmiiim ^

France
Le Temps croit savoir que la note que

le gouvernement adressera à Bang kok
en réponse à l' acceptation de l'ultimatum
visera des garanties comp lètes, autant
pour assurer l'exécution de l'ul t imatum
que pour prévenir des conflits futurs
dans le genre de ceux qui ont amené le
différend actuel. *

Les journaux assurent que M. Devclle
et lord Dùflerin sont complètement d'ac-
cord pour la création d'une zone neutre
entre la Birmanie ct le nouveau terri-
toire cédé à la France. Le protocole au-
rait élé signé hier. Lord Dufferin parti-
rait ensuite pour Londres.

Angleterre
Nous empruntons à une lettre du cor-

respon dant des Débats le récit suivant
de la bagarre survenue jeudi à la séance
des Communes.

Au moment où M. Chamberlain finis-
sait sa vigoureuse et éloquente protesta-
tion contre la clôture grâce h laquelle la
discussion des arlicles du Home rule bill
a été terminée , le député irlandais , M.
T.-P. O'Connor , lui a lancé à plusieurs
reprises l'ép illiètc de « Judas ! »

Quelques unionistes ayant appelé l'at-
tention du président sur cette insulte , le
tumulte alla grossissant jusqu 'à ce qu'en-
fin , au bout de quelques instants , sans
qu 'on sût au juste comment le choc avait
commencé, la Chambre prit l'aspect
d'une arène de lutteurs. On se serait cru
chez Marseille, à la foire de Neuilly, et
non dans l'atmosp hère généralement so-
porifi que de Westminster. Ici , le bouil-
lant colonel Saunderson échangeait des
coups de poing avec M. Crean; là , M.
Timoth y Healy boxait suivant toutes les
règles de l'art avec M. Bowlcs ; plus loin ,
M. Carson ct M. Logan se colletaient avec
l'ardeur que mettent toujours deux Irlan-
dais d'opinions différentes à une opéra-
tion de ce genre ; plus loin encore, M.
William O'Brien était aux prises avec M.
William Redmond , et il fallait quatre
honorables députés pour retenir et clouer
sur son banc le redoutable M. T.-P. O'Con-
nor , 1 auteur de tout le mal , et l'empê-
cher de se jeter dans la mêlée.

Pendant ce temps-là , les spectateurs ,
assis dans les galeries, sifflaient et huaient
les honorables représentants, qui , sans
se soucier de ce que leur conduite avait
de honteux et de déshonorant pour leur
assemblée, se bourraient de coups en
s'injuriant.

Enfin , le speaker, appelé, put rétablir
l'ordre et la séance finit tant bien que
mal.

Mais quel spectacle que celui de la salle
des séances ! Pâles ou rouges, selon leur
tempérament , les vêtements déchirés, le
visage tuméfié , les cravates arrachées,
les honorables membres du Parlement
britanni que tâchaient de réparer le désor-
dre de leur toilette. Sur le sol , on ra-
massait des boutons d'habit , des éping les
de cravate , des mouchoirs et des cha-
peaux écrasés. La lutte avait été tellement
violente que des bancs ont été brisés.

Pendant la lutte, M. Gladstone regar-
dait , silencieux, le spectacle extraordi-
naire qui se déroulait devant lui et dont ,
dans une carrière parlementaire de soi-
xante ans il n'avait jamais vu le pareil.
Pauvre mère des Parlements !

C'est de cet incident inaccoutumé et
tumultueux que s'est inspiré le spirituel
humoriste, M. Lockwood, le célèbre avo-
cat et député libéral d'York , pour sa der-
nière caricature.

Son dessin représente une vieille clame
à l'aspect vénérable, qui tient une chan-
delle à la main et , du seuil de sa porte,
regarde avec un mélange d'étonnement
et de reproche, rentrer son mari , les
vêtements déchirés, le visage égratigné,
les cheveux irrégulièrement arrachés :
e Oh ! George, dit-elle , et vous m'aviez
dit que vous alliez à la Chambre des
communes ! — C'est bien ce que j 'ai fait ,
ma bonne », répond avec effort le député
endommagé.

Espagne
Au Sénat , après les explications du

ministre des affaires étrangères, les con-
servateurs ont renoncé à faire de l'oppo-
sition au traité hispano-suisse, qui a élé
ratifié lundi.

L'entrée en vi gueur ne pourra avoir
lieu que dans quelques semaines, car ce
n'est qu 'à son retour de villégiature que
la reine donnera au traité l'approbation
nécessaire et que les instruments de ra-
tification seront échangés. En attendant
les deux pays maintiendront l'app lica-
tion du régime actuel , c'est-à-dire qu 'ils
se traiteront réci proquement sur le pied
de la nation la plus favorisée.

Russie
Les marchandises allemandes seront

frappées à leur entrée en Russie d'une
augmentation de droits de 50°/ 0 de plus
que le tari f maximum. La même aug-
mentation frappe les importations alle-
mandes en Finlande.

Dans les cercles commerçants de St-
Pétersbourg, on estime que la guerre
douanière avec l'Allemagne constitue un
cas de force majeure pour les importa-
teurs russes et que ceux-ci ne seront pas
obli gés d'acepter les commandes faites
en Allemagne avant la rupture des rela-
tions commerciales.

République Argentine
Voici la Républi que argentine encore

une fois sens dessus dessous. L'insurrec-
tion y règne depuis Corrientes jusqu 'à
Buenos-A yres môme , c'est-à-dire sur
tout le territoire limitrop he de la Répu-
bli que de l'Uruguay, ct depuis Buenos-
Ayres jusqu 'il Santa-Luis , c'est-à-dire
depuis la côte orientale jusqu 'au centre
du territoire.

Comme d'ordinaire , on ne sait trop
pourquoi l'on se bat là-bas. Il est pro-
bable que l 'étonnante corruption admi-
nistrative n 'est pas étrang ère à ce con-

(Voir suite en 4me pag e.)

NOUVELLES POLITIQUES

le même enseigne qui avait capturé la
barque de Pierre Maroët.

— Prenez dix hommes avec vous, lui
dit le commandant en écrivant quelques
lignes sur un carré de pap ier ; rendez-
vous au premier poste de douaniers
que vous rencontrerez , et, en vertu de
cet ordre, remettez-leur ce prisonnier,
en leur enjoi gnant de le mener à Nan-
tes à l'instant même.

L'enseigne s'inclina sans mot dire.
Au bout de cinq minutes , il revint.

— Les dix hommes sont là ; le canot
est armé, dit-il.

— Emmenez le prisonnier! dit le
commandant.

— Et les autres 1
— Je m'en charge, répondit le baron

d'un air sombre.
Yvon s'éloigna au milieu de l'escorte

nombreuse dont on lui faisait le triste
honneur. On le plaça dans le canot en-
tre deux matelots, de peur que l'envie
ne le prit de se jeter à la mer.

Le lendemain matin , Yvon était en-
fermé dans la prison de Nantes.

Sur le registre d'écrou , on avait porté
cette mention : « Soupçonné de contre-
bande et de complicité avec le capitaine
Belle-Humeur. A surveiller avec soin.»

(A suivra.)



Ait. Toujours est-il que la révolution a
pris de grandes proportions. On se bat
dans les rues de Rosario ; les résidents
étrangers ont pris parti pour le mouve-
ment" insurrectionnel. Le télégraphe est
coupé avec la Plata , donl on n'a pas de
nouvelles, mais on croit que la ville est
assiégée par les radicaux. Les insurgés
occupent la ville de Massaga.

DERNIÈRES NOUVELLES

Paris, 1« août.
Les garanties complémentaires récla-

mées par la France au Siam ont été for-
mulées dans une note remise dimanche
soir , à l'issue du conseil , par M. Devellc ,
au ministre du Siam. M. Dévoile y déclare

que le retard apporté par le Siam à accep.
terl'ul t imalumpouvaitautoriserla France
à en aggraver les conditions ; mais, dési-
reux de donner une nouvelle preuve de
modération , le gouvernement français
se contentera d'occuper la rivière et le
port de Chantabong jusqu 'à la complète
et pacifi que évacuation des postes établi s
par les Siamois sur la rive gauche du
Mékong.

D'autre part , pour garantir les bonnes
relations , heureusement rétablies entre
la France et le Siam, celui-ci s'engage à
n'entretenir aucune force militaire à
Battambang et dans un rayon de 2o kilo-
mètres sur la rive droite du Mékong et
s'abstiendra, en outre, de faire circuler
des navires armés sur le Grand-Lac et
sur le Mékong. L'acceptation par le Siam
de ces garanties permettra à la France
de lever immédiatement le blocus.

Paris, 1" août.
Le conseil des ministres a décidé d'or-

donner à l'amiral Humann de lever im-
médiatement le blocus du Siam. Le con-
seil a accepté le princi pe de l'établisse-
ment ultérieur d'une zone neutre entre
les possessions de la France et de l'An-
gleterre, dans la région nord du haut
Mékong.

Londres, 1er août.
A la Chambre des communes, dans la

séance de mardi , sir Edward Grey, ré-
pondant à une question de M. Curzon ,
déclare qu 'autant qu 'il peut le savoir , il
est certainement inexact que les vais-
seaux anglais aient reçu de l'amiral
Humann l'ordre d'avoir à se tenir en
dehors de la ligne de blocus. Sir Edw.
Grey ajoute que l'ultimatum français
comporte la cession de tous les territoires
de la rive gauche du Mékong, y compris
la moitié de l'Etat de Luang-Prabang.

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

Bourse de Genève, du 1er août 1893
Actions Oblioations

Jura-Simplon. 117.— 3Va fédéral . . — ,-
Id. priv. — .— 8%id .ch. de f. 96.35

Gento'-Suisse —,— 3% Gen. àlots 105,—
N-B Suis. anc. — .— S.-0. 1878,4% 509.-
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse — .—
Union-8. anc. — .— N.-E. Suis.4% 525, 50
Banque fédér. —.— Lomb.anc.3% 319.-
Unionftn.çen. — .— Mérid.ital.3% 289.-
Parts de Setif. — .— Douan.ott.5% — > -~
Alpines . . . .  — .— Prior. otto.4% 454.-

Changes à Genève *wl fln aok "l>
Demandé OHer» Londres . -.-

France . . 100.35 100.40 p^Scfort -!-Londres. . 25. 30 25.34 —: 
Allemagne 123.90 124.10 Esc. Genè ve 3Vi'/i

Bourse de Paris, du l,r août 1893
(Coara de clôture)

3% Français. 98.30 Crédit foncier 900.-
Ext. Esp. 4% 62.68 Comptoir nat. 485.-
Hongr. or 4% 94.20 Bq. de Paris . 615.-
Italien 5% • • 86.55 Crèd.lyonnais 778.75
Portugais 3% 22.12 Mobilier frein. 101.2»
Rus.Orieu5°/o 67.10 J. Mobil, esp. 71.25
Turc 4% . . . 21.82 Banq. ottom. . 509,06
Egy. unif. 4«/0 503.75 Chem.Aumch. 687.50

Actions Ch. Lombards 228.75
Suez 2646.25 Ch. Méridien . 595.-
Rio-TuUo . . . 358.12 Ch. Nord-Esp. 141.-?
Bq. de France 1025.— Ch. Saragosse 166.25

Imprimerie H. WOLFRATH & G"

— On se prépare à célébrer à l'Uni-
versité de Berlin le cinquantième anni-
versaire de la promotion au doctorat de
deux professeurs illustres, le recteur
Rodol phe Virchow, docteur en médecine,
et l'épigraphiste Théodore Mommsen,
docteur en philologie. Virchow est né cn
1821, Mommsen en 1817.

— Le prince Nicolas de Monténégro a
été nommé docteur honoris causa par
les universités de St-Pétersbourg, de
Kasan , d'Oxford et de Paris.

— L'Université de l'Etat d'Ohio (Etats-
Unis) a conféré pour la première fois à
une femme, miss Bertha Lamme, de
Springfield , le grade d'ingénieur électri-
cien. La Société d'électricité Westing-
house, à Pittsbourg, a confié aussitôt à
la jeune ingénieur un de ses emplois.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Paysans et socialistes. — On lit dans
le Démocrate, journal radical de Délé-
mont :

On craint que nous ne soyons bientôt
à Berne en pleine réaction. Réaction?
Oui, c'est bien le mot , mais, voyons,
franchement , estimez-vous qu'elle ne
soit pas motivée?

II ne saurait d'ailleurs être question
d'une réaction contre le régime libéral
sous lequel nous vivons assez paisible-
ment depuis près de quarante ans ; il
s'agit simplement de faire face aux per-
nicieuses doctrines politiques et sociales
qui tendent à s'accréditer dans le pays
et particulièrement dans les villes et
dans les contrées industrielles. N'est-il
pas urgent de réagir contre la propa-
gande des écervelés qui peuvent machi-
ner des émeutes comme celles de St-Imier
et de Berne , de garantir mieux les droits
du citoyen et la liberté du travail , de
protéger les laborieux contre les fai-
néants , les honnêtes gens contre les
révoltés qui ne veulent plus reconnaître
ni autorités , ni lois ?

Oh ! je sais l'accueil que vont faire les
émules de Ravachol a ces mesures de
salubrité sociale. Englobant tous les
citoyens qui n'admirent pas leurs sinis-
tres" exploit dans le dédaigneux qualifi-
catif de « bourgeois », ils menaceront de
violentes représailles et parleront de « la
prochaine » comme si elle devait éclater
demain.

Ces rodomontades n émotionnent que
ceux qui n'ont pas de contact avec le
vrai peuple. Il se peut que nous soyons
à la veille de graves événements, mais
ce qui me tranquillise, c'est qu'ils pren-
dront une toute autre tournure que celle
rêvée par nos socialistes-anarchistes. Si
une révolution doit éclater prochaine-
ment en Suisse, elle sera faite , soyez-en
sûr, plutôt par les paysans que par les
socialistes. On ne s'en doute peut-être
pas dans certains bureaux du Palais, au
Grutli et dans les autres milieux où se
cultivent les doctrines collectivistes ;
mais les paysans el les artisans —¦ qui
forment les quatre cinquièmes de la
population suisse — sont plus que las de
la faiblesse du gouvernement fédéral en
face de quel ques énergumènes qui ont
la prétention de parler au nom des ou-
vriers.

Des manifestations non équivoques de
ce profond mécontentement se sont déjà
produites dans divers cantons et notam-
ment à Zurich. Mais , patience , cette
réaction-là est trop juste , trop lég itime,
pour qu'elle ne devienne pas bientôt
générale. C'est alors qu 'il faudra crain-
dre que l'indi gnation populaire n'aille
trop loin et que la réaction ne profite
finalement aux ennemis de la liberté el
du progrès. En tous cas, le règne des po-
liticiens socialistes sera passé ct bien
passé ; car non seulement le peuple
balaiera de nos administrations publi-
ques ceux qui s'ingénient à miner , à dé-
molir nos plus respectables institutions ,
mais sa colère s'appe santira sur ceux-
là aussi qui , par couardise ou par inté-
rêt , encouragent les apôtres du socialis-
me et autres fauteurs de désordres.

En vérité , je vous le dis, le temps
n 'est pas loin où le paysan , ne s'armant
que de sa houe , aura bientôt l'ait de fer-
mer la bouche aux collectivistes ct de
mettre à l'ordre lous les dynamitards.

La grande masse du peuple ne conçoit
pas que les pouvoirs publics s'ap itoient
si volontiers sur le sort d'individus dont
le seul mérite est de savoir dé penser six
francs lorsqu 'ils n'en ont su ou voulu
gagner que cinq, ct qu 'en revanche ces
mêmes pouvoirs restent d'ordinaire in-
sensibles aux plaintes de la classe agri-
cole.

Courses de chevaux. — Voici le pro-
gramme résumé des courses de chevaux
qui auront lieu le 30 août , à Yverdon ,
sous les auspices de la Société pour l'a-

mélioration de la race chevaline dans la
Suisse romande :

1. Trot attelé ; environ 1,700"', pou-
lains et pouliches nés en Suisse du 1er
jan vier 1889 au 30 ju in 1890 ct issus
d'étalons approuvés par la Confédéra-
tion. — 2. Trot monté. Chevaux nés en
Suisse du 1er janvier 1883 au 30 j uin
1890 et issus d'étalons approuvés par la
Confédération ; 2 ,500 m . — 3. Course
plate au galop. Chevaux nés cn Suisse
du 1er janvier 1888 au 30 juin 1890 et
issus d'étalons approuvés par la Confé-
dération ; trois ans, 1,100™; quatre et
cinq ans, l,150m . — 4. Trot attelé pour
tous les chevaux n'ayant jamais couru à
l'étranger; 2,500'". — 8. Trot monté
pour tous les chevaux n'ayant jamais
couru à l'étranger; 2,S00"> . — 6. Trot
attelé pour chevaux de tous pays (inter-
national) ; 2,500"'. — 7. Trot monté
pour chevaux de tous pays (internatio-
nal); 2,500"'. —8. Course plate au ga-
lop pour tous chevaux ; 2,500"' . — 9.
Course de haies pour tous chevaux ;
1,700"' environ. 10. Course de haies ;
1,700'" environ ; pour sous-officiers et
soldats de cavalerie montant leurs che-
vaux de service. Selle et bride d'ordon-
nance. — 11. Cross-Country pour che-
vaux de demi-sang; officiers et civils, à
l'exclusion des jockeys .

A 10 heures du matin , courses atte-
lées; après midi , à 2 heures, courses
montées.

Zurich. — Nous parlions l'autre jour
de l'accroissement prodigieux de la po-
pulation à Zurich. Cet accroissement a
naturellement pour conséquence une
grande activité dans la bâtisse. Ainsi ,
pendant les six premiers mois de cette
année, il a été accordé 421 autorisations
de bâtir.

— Le congrès international des socia-
listes se réunit , comme on sait , diman-
che prochain à Zurich. L'ouverture aura
lieu par un imposant cortège. Sur la
place de l'Ecole cantonale, on entendra
des allocutions de MM. Greulich , secré-
taire ouvrier; John Burns, membre du
Parlement anglais; Vaillant, conseiller
municipal de Paris; Bebel, du Reichstag
allemand, et Turati , journaliste à Milan.
Un groupe d'enfants figurera au cor-
tège.

— Le 20 août prochain , le peuple sera
appelé à voter plusieurs lois, notamment
sur un règlement fort sévère pour les
propriétaires de chiens. La taxe sur ces
animaux a été portée de douze à seize
francs pour le canton et à vingt francs
pour les villes de Zurich et de Winter-
thour. Ce règlement renferme des dispo*
sitions garantissant au public la répara-
tion du dommage causé par les chiens
errants.

St-Gall. — La ville de St-Gall cherche
de l'eau. La municipalité a vainement
fait des démarches pour acquérir , dans
les environs, une source suffisante. Il
s'agit maintenant d'un projet qui con-
siste à amener à St-Gall l'eau du lac de
Constance ; elle serait prise à un kilomè-
tre de .la rive, par 40 ou 50 mètres de
profondeur. On compte l'amener en
ville à une température constante de six
degrés centigrades. Le coût est évalué à
un million sept cent mille francs. —
L'assemblée communale a voté ce projet
dimanche.

— La baisse du prix de l'argent me-
nace d'avoir des suites inquiétantes
pour l'industrie de la broderie, en raison
de l'incertitude qui existe sur les rap-
ports de change avec les Etats-Unis. 11
ne vient plus de là aucune commande
et des acheteurs ont même quitté St-
Gall.

Valais. — On écrit d'Orsièrcs qu 'un
jeune Ang lais cn séjour au lac Champex
a été atteint par une pierre roulante en
faisant l' ascension du Mont Catogne. Il
est tombé mort au bas d'un précipice.

Jubilé de Zofingue
(D'un correspondant)

Zofingue , le 1er août.
Le jubilé vient de commencer. Sui-

vant la tradition , les jeunes Zofingiens
précédés de la musique , se sont rendus
au nombre de trois cents à la rencontre
des vieux jusqu 'à la Kxcuzstrassc. Puis
le cortège, composé de plus de mille Zo-
fing iens en casquettes et rubans , avec
trente-cinq bannières , a fait son entrée
dans la ville aux acclamations de la foule
massée dans les rues. De toutes les fe-
nêtres pleuvaient (leurs ct bouquets.
Les cadets de Zofingue très « stramm »
formaient la haie l'arme au bras.

Zofingue est magnifiquement décoré:
ce ne sonl que guirlandes , oriflammes et
drapeaux ; plusieurs arcs de triomp he
élégants avec quelques devises françai-
ses qui réjouissent le cœur des romands
très nombreux à la fête. Le cortège s'est
rendu à la cantine où , M. le D r Speiscr-
Sarasin , conseiller d'Etat et dépulé au
Conseil national , de liAlc , président cen-
tral des vieux Zofingiens , a souhaité la
bienvenue à la Société par quelques pa-
roles vibrantes d'un patriotisme élevé.
Ce soir , à 7 heures , concert au temple.
Il y sera exécuté deux cantates, l'une en
français, composée par Gustave Dorcl ,
l'autre cn allemand , avec musique du
Dr Low , organiste de Bàle; les deux
compositeurs sont vieux Zofing iens. A
demain d'aulres détails. Dd.

NOUVELLES SUISSES

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Inspection de fromageries. — La So-
ciété laitière de la Suisse romande, d'en-
tente avec le département de l'Industrie
et de l'Agriculture , organisera , dans le
courant du mois de septembre prochain ,
une visite des fromageries dans les dis-
tricts du Locle et du Val-de-Travers
dans le but :

1. De signaler aux sociétés intéressées
les lacunes ou défectuosités qui existent
dans leurs installations et de les encou-
rager à perfectionner leurs constructions
ct leur outillage.

2. D'accorder éventuellement des prix
aux fabricants qui les mériteraient par
la bonne tenue des locaux et par une
bonne fabrication , jugée sur l'ensemble
des produits de la saison qui sont en
cave.

3. En vue d'améliorer aussi rapide-
ment que possible les installations défec-
tueuses qui existent dans cette région
de notre pays, il sera également accordé
des allocations aux sociétés qui s'enga-
gent à exécuter dans le délai qui leur
sera fixé les réparations ou améliorations
indiquées par les experts et à y affecter
de leur côté une somme égale à celle
qu 'elles recevront à titre d'encourage-
ment.

La Société laitière delà Suisse romande
affectera à ces divers encouragements
une somme de 2400 fr. au moins.

Toutes les sociétés de fromagerie des
districts du Locle et du Val-de-Travers
seront soumises d'office à cette inspection ,
à moins d'avis contraire de leur part
notifié au département de l'Industrie et
de l'Agriculture avant le 15 août pro-
chain.

Chaux-de-Fonds. — Dimanche soir, à
la Brasserie du Square, trois individus
jouaient leur consommation en essayant
leur force au « doigt tiré » . Le plus fai-
ble ayant refusé de payer , ses compa-
gnons le i demandèrent dehors » et se
mirent à le rouer de coups de poing et
de talon de botte. L'un doit même lui
avoir porté un coup de couteau dans
l'œil.

La victime est un nommé Antenen. Il
est rentré chez lui , mais il est mort
mardi des suites de cette, affaire.

Cernier. —M. Eugène Béguin , ministre,
candidat missionnaire, a été désigné par
le comité de Paris pour s'en aller au Zam-
bèze, en novembre ou décembre.

CHRONIQUE LOCALE

Concert — B y a un an enviro n, les
amateurs de musique vocale ont eu la
jouissance d'entendre cinq dames suédoi-
ses chanter au Chalet d'une manière ra-
vissante. Ce plaisir va leur être donné à
nouveau samedi et dimanche, (voir aux
annonces) ; seulement, au lieu de cinq
dames, il y en six.

Leur passage à Berne a fait sensation ,
si l'on en croit ce que rapporte le Bund
du concert qu'elles ont donné le 27 juil-
let dans l'église française : « Ce concert
— dit le journal bernois — a fait grand
plaisir aux nombreux auditeurs qui rem-
plissaient presque le temple et grand
honneur aux virtuoses suédoises. Voix
pures comme le cristal I admirablement
douces dans les p ianissimi ! incompara-
bles dans le crescendo / etc., telles étaient
à la sortie les appréciations de l'auditoire
charmé. On peut se faire une idée de
l'enthousiasme du public parle fait qu'il
alla jusqu 'aux app laudissements, en un
lieu d'où ces manifestations bruyantes
sont généralement proscrites. »

Pavillon de musique. — Ce soir , dès
8 '/.; li--> concert donné par la Musique
militaire.

Choses et autres.

Dans un pupitre d'écoHer. — On y
trouve de tout , même des livres d'étude.
II y a parfois aussi des êtres vivants, à
ce que raconte dans le Temps M. de
Cherville , au cours d'une causerie sur
les cobayes ou cochons d'Inde. Laissons-
le parler.

Apte à reproduire dès l'âge de six se-
maines , la femelle donne de six à dix
petits , qu 'elle n'allaite guère plus de
quinze jours , après lesquels elle se met
en mesure de renouveler son œuvre de
maternité. Celle faculté d'incessante fa-
brication d'éléments nutri t ifs  , décida
quelques paysans à en entreprendre
l'élevage, mais comme le cobaye a un
cours assez restreint sur les marchés, ils
lui préfèrent le lap in , qui l'ail une bien
autre fi gure dans la casserole. En revan-
che , par sa douceur , la propreté de sa
tenue, l'incontestable gentillesse de sa
petite personne, le cobaye a, parmi les
enfants , une clientèle assez passionnée.
Bien qu 'il soit surtout sensible à la géné-
rosité avec laquelle on le nourrit , if s'ap-
privoise fort aisément , devient familier
avec son je une maitre ; si sa reconnais-
sance va rarement jusqu'à l'attachement,
elle en a cependant quelques caractères ;
peut-on raisonnablement demander da-
vantage ii une simp le bête ?

Lo cochon d'Inde a nécessairement
fi guré dans le pup itre d'écolier que , dans
mon enfance , j' avais transformé cn ar-

che de Noé. Il n'était guère plus gros
qu 'une forte souris lorsque je l'achetai
d'un externe ; mais , comme j'étais déjà
affligé de la prodi galité qui devait si
cruellement peser sur mon existence , la
munificence avec laquelle je le nour-
rissais, l'appoint qu 'il y fournissait lui-
même en rongeant les livres qui meu-
blaient son domicile, l'amenèrent rap i-
dement à une rotondité honorable. Je
1 avais nommé Sancho et, je puis le dire
à la gloire de ses mânes, il avait autant
d'amis que je comptais de camarades ; il
faisait l'admiration de ma classe entière
et, lorsque, soulevant le couvercle du
pupitre sur ma tète , je donnais quel-
que morceau de biscuit à mon prison-
nier , c'était à qui se pencherait davan-
tage pour apercevoir Sancho assis sur sa
base et grignotant la friandise qu 'il te-
nait entre ses pattes de devant. Je passe
sur les gentillesses dont sa parfaite fa-
miliarité était prodigue.

Bien que les cobayes ne boivent pas,
il en est par la suite tout comme s'ils
avaient bu. Les débris de livres et de
cahiers dont Sancho s'était façonné un
confortable matelas en avaient absorbé
d'irrécusables témoignages. Mes voisins
et moi, nous étant habitués par degrés
à la violence de cette senteur, nous cn
restions assez dédaigneux ; des camara-
des, plus éloignés, m'avertirent charita-
blement du danger que présentait le
petit fumier de mon aimable pension-
naire ; je ne fis qu 'en rire. Nous possé-
dions alors un pion qui abusait de sa
tabatière ; avec lui , une prise n'attendait
pas l'autre. Et quelle prise? Des pelle-
tées ! Il était invraisemblable que des
narines ainsi bondées pussent saisir un
parfu m aussi léger que celui qui s'exha-
lait de mon pupitre. Malheureusement
le priseur tomba malade et fut remplacé
par un suppléant. Dès la première séan-
ce, je vis le nez de celui-ci se plisser à
plusieurs reprises avec une expression
qui me remplit d inquiétude; le lende-
main , pendant que je ruminais des
moyens pour mettre mon petit ami en
sûreté, le pion, qui allait et venait dans
l'étude, s'arrêta brusquement derrière
moi, leva le couvercle du pupitre, saisit
Sancho, en ce moment entrain de ron-
ger mon De viris, et le lança par la
fenêtre, non sans me colloquer une dou-
ble série de pain sec et d'arrêts.

A la récréation , mes copains et moi,
nous nous mimes en quête du cadavre
de l'infortuné , afin de lui rendre les
derniers devoirs, car il était peu proba-
ble que Sancho eût survécu à une aussi
terrible culbute ; ce fut en vain. Très
vraisemblablement, le malheureux avait
trouvé dans l'estomac de quelque chat
le tombeau que nous entendions pieuse-
ment lui ménager.

G. DE CHERVILLE .

Un ours dans un fiacre . — Du Temps:
Dans le but d'augmenter ses émolu-

ments, le nommé Haja , employé chez
Marseille, le fameux lutteur, actuelle-
ment installé à Levallois-Perret, n'avait
rien trouvé de mieux que de dérober à
son patron un ours et de l'exhiber dans
les rues.

Mais désirant opérer sur un champ
plus vaste, ce singulier cornac avait pris
un fiacre ct s'y était bravement installé
à côté de son ours, un animal de propor-
tions gigantesques. Il arriva en cc gro-
tesque équi page jusq u'à l'avenue Victor-
Hugo, non sans être , comme bien on
pense, suivi par une foule aussi bruyante
que nombreuse.

Notre homme commençait donc à faire
t travailler » son pensionnaire , quand
deux agents survinrent ct après des ex-
plications qu'ils jugèrent sans doute in-
suffisantes , conduisirent (toujours en
voiture) le quadrup ède ct son dompteur
au commissariat de la Porlc-Dauphine.
Le secrétaire était absent et le commis-
saire M. Dupouy n'étant pas de service,
il fallut se diri ger chez M. Dclamarrc ,
commissaire des Bassins. Toutefois , en
matière de protestation, l'ours ne se re-
tira qu'après avoir commis des incon-
gruités du plus mauvais goût.

Mais on n'en avait pas fini avec les
incidents; il se faisait tard , et soit que
le cocher ait pressé l'allure de son che-
val , soit que l'ours qui était , on s'en
souvient , d'un poids respectable , ait
voulu se déplacer , la voiture culbuta.
Et voilà , agents, cornac et quadrup ède
par terre, à la grande joie d'une foule
qui suivait en couranl cette exhibition
devenue gratuite.

La réinslallation de notre voyageur à
quatre pattes demanda quelque temps
et on arriva au commissariat... après sa
fermeture.

Le bri gadier qui , apparemment, doit
connaître le décret ministériel interdi-
sant l'exhibition des ours, même musc-
lés, après dix heures du soir , a dressé
procès-verbal et a fait réintégrer le
dompteur improvisé chez son patron et
l'ours dans sa cage.

Monsieur et Madame Louis Fontana-
Goulaz et leurs familles ont la profonde
douleur d'annoncer à leurs amis et con-
naissances la perte cruelle qu'ils viennenl
d'éprouver en la personne de leur chère
Me,

CÉCILE,
que Dieu a retirée à Lui, à l'âge de 2 mois,

Laissez venir à Moi les petit!
enfants et ne les en empêche?
point, car le royaume des Cieux
est pour ceux qui leur ressem-
blent. Matth. XIX, 14.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu aujourd'hui, mercredi , à
3 heures.

Domicile mortuaire : Ecluse 24.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Monsieur et Madame Chs Philippin, à
Neuchâtel ; Madame Caroline Schouffel-
berger et famille, à Corcelles et Cormon-
drêche; Madame veuve Landel, à Pont
sur Yonne ; Messieurs Marie et Georges
Landel et leurs familles, à Paris ; Monsieur
Delalande et famille, à Londres; Monsieur
Auguste Philippin et tamille, à Colombier,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte douloureuse
qu'ils viennent d'éprouver dans la personne
de leur cher fils, petit-fils , neveu, arrière-
neveu et cousin,

Henri-François PHILIPPIN ,
qu'une cruelle maladie vient d'enlever à
leur affection à l'âge de 12 ans 6 mois.

Neuchâtel, le 31 juillet 1893.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 2 août, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue Coulon n° 12.
On ne reçoit pas.


