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Pluie jus cpa'à midi. Soleil par moments.

NIVEAU DU LAC :
Du 2 août (7 h. du m.) : 429 m. 570
Du 3 » 429 m. 590

Température «lu lac (7 h. du matin) : 17,5"

P E R C E P T I O N
DE

L'IMPOT DIRECT
ae îsés

Les contribuables k l'impôt direct du
district de Neuchâtel sont informés que
la perception a été fixée comme suit :

A Lignières, le lundi 31 juillet ;
Au Landeron , le mardi 1er août ;
A Cressier, le mercredi matin , 2 août;
A Cornaux , le mercredi après midi ,

2 août ;
A Saint-Biaise, le vendredi A août ;
A Marin , le samedi matin , 5 août ;
A Neuchâtel , du lundi 7 au mercredi

10 août , chaque jour de !) heures
du matin à midi , et de 2 à 5 heures
du soir.

Neuchâtel , le 2G juillet 1893.
Le Préfet ,

H. TOUCHON.
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CONCOURS
La Commune de Bevaix met au con-

cours la réfection de 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.

COMMUNE de BEVAIX

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Office des Poursuites de Roctolort
Il est porté à la connaissance

du public que la vente mobi-
lière, annoncée pour le 4 août
courant, à Rochefort , n'aura pas
lieu.

Rochefort , le 2 août 1893.
L'Office des Poursuites:

E. BÉGUIN.

LJEGRES
Le samedi 5 août 1893, à 3 heures

après midi, le Conseil communal de
Thielle -Wavre, vendra par voie d'en-
chères publiques, à l'Hôtel communal, à
Thielle , et au comptan t, deux ovales
contenant environ de 1800 à 2000 litres.

Conseil communal.

Enchères de Matériel d'encaïap
à 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 à 8 heures du matin, k la
cave Maret , à Gorgier.

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

ANNONCES DE VENTE

Magasins J.-J. HEER & Fils
CHEMISES DE DAMES

Garnitures dentelles . . . . Fr. 2 —
Festonnées à la main. . . .  » 3 —

Épicerie F. GAUDARD
40, FA UBOURG, 40

Mise en perce d'un petit ovale vin
blanc dn Valais, récolte 1890, à 75 cts.
le litre , par brochet. 

CAVES Ph.-Vr COLIN
2, Balance, 2

Vins du pays et vins étrangers
en f ûts  et en bouteilles. — Muscat
de Tunisie. — Cognac de Tunisie,

vieux.
Vente & l'emporté.

Grand VIN MUSCAT
cie Capri

en vente chez M. VERDAN, au Bazar, à
un prix défiant toute concurrence.

MIEL
Beau miel coulé du pays, garanti pur,

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

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs 8

Sapin & Foyard
bien sec par stères ou en BEAUX
FAGOTS, chez Aldin Glauser , Montmollin.

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE NEUCHÂTEL

La Commune de Neuchâtel met au
concours les travaux suivants relatifs à ta
construction de cinq maisons ouvrières
au Plan , savoir : les travaux de char-
penterie, couverture et ferblanterie.

Les entrepreneurs disposés à entre-
prendre ces travau x peuvent prendre
connaissance des plans et conditions au
bureau de M. Ernest Meystre, architecte,
nie de l'Hôp ital 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.

CONCOURS

CONCOURS
La Commune cle Neuchâtel met au

concours les travaux de terrassements,
maçonneries, bétons, fermentes et me-
nuiserie pour la construction d'un nou-
veau hangar pour les échelles du feu, à
l'Ecluse.

Les entrepreneurs qui désirent entre-
prendre ces travaux peuvent prendre
connaissance des plans et conditions au
bureau des Travaux publics, Hôtel mu-
nicipal.

Les soumissions devront être remises
à la Direction soussignée et le concours
sera fermé le 5 août prochain , k midi.

Neuchâtel, 27 juillet 1893.
Direction des Travaux publics.

Goœmuce de Neucbâtel

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE D'IMMEUBLES
à Auvernier

Le samedi 19 août 1893, dès 8 heures
du soir, à l'hôtel du Lac, à Auvernier,
les enfants de feu Daniel Mouchet expo-
seront en vente, par voie d'enchères pu-
bliques, les immeubles suivants :

Cadastre d'Auvernier.
1. Article 880. A Auvernier, bâtiment,

couvert et jardin de 287 mètres. Limites :
Nord , 681 ; Est, 041, 682 ; Sud, 791 ; Ouest,
la rue publique.

2. Article 890. Rochettes, vigne de
946 mètres (2,685 ouvriers).

3. Article 894. Rochettes , vign e de
694 mètres (1,969 ouvrier).

4. Article 893. Lerin, vigne de 401 met.
(1,138 ouvrier) .

Les deux vignes des Rochettes sont
actuellement en défonçage. Celle de Lerin
sera vendue récolte pendante.

Pour voir les immeubles et pour les
conditions , s'adresser au notaire DeBrot ,
à Corcelles.

VENTE DE GRÈVES
La Commune d'Hauterive vendra , par

voie d' enchères publiques et d'après une
offre ferme, une portion des grèves qu 'elle
possède au Port d'Hauterive , d' environ
3000 mètres 2. Ce terrain de rapport est
limité : au Sud , par la propriété commu-
nale ; à l'Ouest , par un chemin commu-
nal : à l'Est , par terrain de M. Jenny ; au
Nord , par vigne de M. Jenny et route
communale.

La vente aura lieu le mercredi 9 août ,
k 3 heures de l'après-midi , dans la Salle
de Commune d'Hauterive. Pour tous autres
renseignements, s'adresser à M. E. Jean-
monod.

Conseil communal.

Cî rtl i T*i«5 + i« ;l vendre au-dessus de
MOI <* Urt fWr la ville. S'adresser au
bureau du journal. 991

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 à une et deux
portes, régulateurs, réveils, presses à
copier et deux mangles. — Rue du Coq
d'Inde n° 24.

Boulangerie-Pâtisserie
RUE OU CHATEAU

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

Auguste JOSS.

BIJOUTERIE \ 
HORLOGERIE > Ancienne Maison i

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Beau choix dam tons les genres Fondée en 1833.

I j ±.  JOBÎnx
S-ucceesour

liaison «lu Grand Hotcl du Lac
NEUCHATEL

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

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

ALFRED DOLLEYRES - HEUCHftTEL
Crin végétai, depuis 12v 3 c Guipure IO^T^TSOC.
Crîn animal à matelas, dep. 1.35. C t̂OnnC meUj ^pS'S&Z * "*
Laine * m^, depuis 95 c. Cretonnes fle

S
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COUtilS "̂ dl'l ê^O.' 
15° 

COUtilS PO« habits, grand choix. 
%

Trousseaux complets. Tapis de lits 3/°« £50' 450
NAPPAGES, SERVIETTES, TOILES, PLUMES et EDREDONS pour DUVETS.

ALFRED DOLLEYRES, 11, Epancheurs.

H vient y ¦ M WZ3t m̂9T9k 
en flacons depuis 90 

cts., ainsi que des POTAGES
d'arriver i f,  ïï ±\  O O*! à la minute,

du j, Kit LflftA ¦.Éfflba.arfuniiaJr' chez veuve EHse REYMOND, épicerie.
Les flacons Maggi sont remplis de nouveau à très bon marché.

USINE à GAZ, Neuchâtel
Prix du COKE à partir du 1er août 1893 :

Coke cassé N' O FT. 4 40 les lOO kilos.
Q-ros coke criblé » 4 — »
G-résillon » 3 — »

Rendu franco domicile pour le centre de la ville.
Réduction par livraisons de 500, 1000 (kilos et an-delà.

Ensuite d'une entente, le coke sera vendu aux mêmes conditions par les marchands
de combustibles.

ALFONSO COOPMANS & Cie, DE COME
! Succursale à Neuchâtel, Place du Marché. !

gérée par M>° OLEJ iR C - JACOT

VENTE EN GROS MJ|J§ B'JTJIUIB YENTE EN MI"GR°S

Vente à l'emporter aux prix suivants :
Vin rouge de Montagna, 45 c. Vin blanc de Caserta, 50 cent.

» » d'Apennino, 50 c. . » » de Toscane, 55 »
» » de Toscane, 60 c. » » du Piémont 60 »
» » du Piémont, 70 c. » » de Sicile 70 »
» » de Nardo (terre d'Otrante) , 80 c.
» » de Chianti, 85 c.

Vin de conpage, ronges et blancs, de 13 a 14 degrés.
Vins fins en bouteilles : Barolo, Barbera , Chianti , Nebbiolo , Lacrima Ghristi rouge

et blanc, Falerne rouge et blanc, Castel-Carnasino, Musca de Syracuse, Marsala,
i Asti mousseux, Vermouth de Turin (Martinazzi), Vermouth au Barolo (spécialité).

— Cognac. — Malaga. —
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.
. ia»n»n iii«aMaia.a»aanaM»̂ a..... M«aBa.. a...a.a....... ai..... ™a«aia.Ma Ma»a... a....... a...aai.. â..»a.a......i.... Ma... a......... Maj

MAGASIN AUGUSTE COURVOISIER
Assortiment complet d'articles ponr 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 à 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 k 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 a suspension.
Spécialité d'articles pour hôtels et restaurants.
Dénùt de bouteilles fédérales et bouteilles à bière à fermeture mécanique.
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gl- CORSAGES - BLOUSES B -
««M»» r_l aveu JUPONS-ROBES assortissant. - y—g
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" Le costume complet de 10 à -18 fr., en beaux M> ^gf
j^^ P dessins haute nouveauté. "O '¦̂ ¦̂

| g .S Gostvimes de Bains g E^
•«, S pour dames et enfants. g* E â̂

C5>  ̂ Souliers de bains — Bonnets de bains 3 ^œ -~ LINGES DE BAIN S de 30 c. à 10 fr. "1 2
—' s~ï/~- \-T~y O "l_iV I ICI Grand choix , de 3 fr. 50 £U5

^  ̂ OLJ-blOJll -1 O jusqu 'à 12 fr. 50. | ^

MÉDAILLE D'OR fl& MÉDAILLE de VERMEIL

BRUX ELLES ^Bjtar F R I B O U R G

Diplôme gÊËS ĵç L 
La 

Plus

d'honneur.  ̂ «*e^p«ee.

BRASSERIE DD CARDINAL , FRIBODRG
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.

LIBRAIRIE AÏTINBER FRÈRES
NEUCHATEL

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

Album Caran il'Actae. —
Bric-à-brac » 3 50

VERM OUTH
DE TURIN, 1" qualité

à 1 fr. 35 le litre , verre perdu

Au magasin de comestibles
Charles SEIIVET

rue des Epancheurs n° 8.

Avis aux jgjpWRS
TUYAUX te CAOUTCHO UC '

de toutes dimensions et i*» qualité. Rac-
cords et robinets. Réparations de pompes.

J. Blattner, mécanicien ,
Raffinerie 4, NEUCHATEL.

ACHAT & VENTE
DE

«MEURS A LOTS
Obligations de la ville de Fri-

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

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

Trois Chariots-dévidoirs
ponr le service des incendies

k vendre, chez M. PAVID , maréchal ,
rue de la Raffinerie.

T5TJ T?C!C!ftre de 30 à /i0 gerles, »
* I\i.C.WWWlI\i vendre. S'adresser au
bureau du journal. 33

BELLE-HUMEUR

23 Feuilleton de la Feuille alm ie McH

LE CAPITAINE

PAR

PAUL,  S A C N I È R G

VIII
Jean Talec était resté à l'orifice de

la grotte, et attendait avec impatience
le bruit bien familier à son oreille que
fait un navire en appareillant.

Son étonnement fut extrême en aper-
cevant à la pointe du jour le brick im-
mobile. Il comprit qu'il se passait quel-
que chose d'extraordinaire ; mais il ne
put pas s'en assurer, car l'orifice de la
grotte se trouvait dans un renfonce-
ment dont les parois empêchaient d'a-
percevoir la pleine mer. Jean Talec
demeura ainsi en observation pendant
toute la journée ; il vit enfin [ 'Auda-
cieux appareiller , et ne comprit rien
tout d'abord à sa manœuvre. Bientôt il
le perdit de vue, et entendit retentir au
loin une formidable détonation. Puis il
aperçut la barque de Pierre Maroët se
dirigeant du côté de Saint-Nazaire, et
par conséquent tournant le dos au Pou-
liguen , ce qui ne l'intrigua pas moins

que les m tnœuvres qu'il avait vues el
le bruit qu'il avait entendu.

Enfin il vit passer la corvette, qui lui
apporta la clé de tant de mystères in-
compris. Il assista à la capture de la
barque de Pierre Maroët , vit reconduire
Yvon à terre sous bonne escorte, et
après avoir attendu jusqu 'à la nuit pour
savoir ce que l'on ferait de Pierre, de
ses matelots et de son embarcation , il
se retira sans savoir quel sort leur était
réservé. La corvette avait continué de
remonter la Loire, traînant à la remor-
que la barque du vieux pêcheur.

Le lendemain, Jean Talec, convaincu
que Pierre Maroët et ses deux matelots
étaient retenus prisonniers à bord , se
demandait ce qu 'avait pu devenir Yvon,
lorsque le hasard le mit en présence
du douanier Aufray .

— Eh bien 1 dit le soldat en se frot-
tant les mains, nous avons du nouveau.
Croiriez-vous que le fils de Pierre, ce
gredin d'Yvon, était complice du fa-
meux Belle-Humeur ?

— En vérité ! fit Jean Talec. Et qui
TOUS l'a dit ?

— Le sergent qui commandait le
poste de Saint-Marc.

— Comment le sait-il ?
— C'est à lui qu'on a amené le pri-

sonnier.
— Et qu'en a-t-il fait ?
— On Ta conduit à Nantes sur le

champ. Il doit être en prison à l'heure
qu'il est.

— Mais est-on bien sûr de la culpa-
bilité de ce pauvre garçon ?

— Ma foi , répondit Aufray assez em-
barrassé, je ne saurais vous le dire ;
mais le capitaine de la Redoutable doit
en avoir acquis la preuve, car il a chau-
dement recommandé son prisonnier.

— Eh bien 1 bon débarras I dit Jean
Talec en riant brutalement . Au revoir,
mon ami !

— Au revoir, monsieur Talec ! répon-
dit le douanier , qui s'éloigna en se frot-
tant de nouveau les mains.

— Maudit gabelou ! pensait Jean.
Comment faire pour avertir le capi-
taine? Je ne vois aucun moyen. Il faut
attendre son retour. Dans huit jours je
serai à Lorient... D'ici là, j'irai à Nan-
tes, je verrai...

Jean Talec était le plus intime ami de
Pierre Maroët , et peut-être était-il
aussi attaché que celui-ci à la race des
Penhoël.

Il avait touché la part attribuée à
Raoul lors de son avant-dernier voyage
et, suivant ses instructions, il devait en
faire le placement. En conséquence, il
se rendit à Nantes, où ses voyages fré-
quents et les placements antérieurs
déjà faits par lui lui avaient créé d'uti-
les relations.

Après avoir chargé deux voitures de
fourrage au milieu desquelles il avait
placé une partie de la cargaison, il se
dirigea vers Nantes , où il arriva en
vingt-quatre heures. Son premier soin

fut de conduire sa marchandise dans
une église abandonnée qui lui servait
de magasin ; puis il se mit à la fois en
quête et d'Yvon et d'un placement pour
ses capitaux.

Il apprit que la Redoutable était ar-
rivée la veille avec une importante cap-
ture. Elle avait à bord , disait-on , trois
prisonniers que l'on devait interroger
en même temps qu'un terrible contre-
bandier dont on les avait séparés, afin
qu 'ils ne pussent pas communiquer
ensemble.

Le terrible contrebandier , c'était
Yvon.

Jean ne pouvant rien faire pour ses
amis, s'occupa activement de placer les
fonds confiés à sa loyauté.

A cet effet, il se rendit chez un no-
taire de Nantes. C'était le même qui ,
trois années auparavant , avait prêté à
Raoul pour le compte du baron de Lé-
radec les 40,000 livres qui depuis lui
avaient été remboursées par Pierre
Maroët au nom du chevalier.

Jean Talec offrit à ce notaire une
somme assez ronde dont il était por-
teur.

— Parbleu ! fit le notaire, vous ne
pouviez pas mieux tomber. J'ai juste-
ment reçu ce matin d'un de mes clients
une procuration en règle par laquelle
il m'autorise à emprunter pour lui une
somme de soixante mille livres.

— Et que donne t-il en garantie ?
— Une magnifi que propriété .

— Dans quel pays est-elle située ?
— En Bretagne, à quelques lieues dt

Nantes.
— Je dois alors connaître de nom

votre client. Est-il gentilhomme ?
— Je crois bien 1 c'est le baron de

Léradec.
— Vraiment t fit Jean , qui ne put ré-

primer un mouvement de profonde sa-
tisfaction.

— Vous le connaissez? demanda le
notaire.

— De nom, oui , répondit Jean dont
la prudence se réveilla promptement.
Vous comprenez, nous autres mar-
chands de fourrages, nous avons affaire
à tous les propriétaires du départe-
ment... soit pour vendre, soit pour
acheter.

— C'est juste, fit le notaire.
— Nous nous entendrons certaine-

ment , reprit Jean ; j'irai à Couëron ren-
dre visite au baron , et...

— C'est inutile.
— Pourquoi ? Ne faut-il pas que nous

arrêtions ensemble les conditions de
notre contrat ?

— Sans doute, mais le baron est ab-
sent ; c'est pour cela qu 'il m'a envoyé
sa procuration.

— C'est différent, dit Jean Talec. Et
où est M. le baron ?

— Que vous importe ?
— Comment ! vous voudriez que je

prête mon argent à un homme que je
ne pourrai pas retrouver s'il ne me paie

OISEAUX
A vendre de beaux canaris et oiseaux

exotiques. Faubourg du Lac 8. 

A rumottro un ™ag»sin d'épice-
A. lr 111 Cille rie-laiterie , situé dans
une des principales rues de la ville. S'a-
dresser au bureau de la Feuille. 989

Le Savon à la glycérine Gold Cream
est, par sa composition, le plus doux de
tous les savons et s'emploie surtout contre
la peau rugueuse et crevassée , ainsi que
pour le lavage et les bains de petits en-
fants. — En vente par paquet de trois
morceaux, à 75 centimes, à la

Pharmacie A. DONNER.

T A TftTJ Tî' en bon état, de la conte-
aUAiVTfUaJ nance de 9000 litres, à ven-
dre. S'adresser à M"es Preud'homme, à
Peseux.

Pour Menuisiers t Tonneliers
A vendre 40 billons de chêne, en pla-

teaux de 30 à 70 mm. d'épaisseur. S'adr.
à J. Marti , architecte, à Lyss.

Tricycle
A vendre un tricycle Premier (Hill-

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

ON DEMANDE A ACHETER

y^jjÉSJSîjàSv. Achat , vente , conr-
/ ^^^^^^^ t̂  taf?e et échange de
la J§§œK?K|, r\ monnaies et médailles ,
(p Implsiîjri ^1 spécialement de Suisse
\\lsl *y et Neuchâtel. Reeher-
^WK^|̂ t£/ ches et renseignement»

iV. JOBIN, orfèYre , Nenchâtel

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, dans le hau t de la ville , beau
logement de 4 à 5 chambres, grand bal-
con, cuisine et dépendances. — Une petite
maison, deux chambres, cuisine et dépen-
dances, au centre du village de Hauterive.

S'adresser la matinée, Evole 47.
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 cle la ville, Trésor 5.
S'adresser au notaire N. Brauen.

A louer, en ville, ponr cause de
départ, un appartement soigné de
6 chambres et dépendances ; con-
ditions très avantageuses. S'adres-
ser a 91. C.-JE. Bovet, gérant de
rentiers, Avenue de la Gare 21.

A louer , k Rouge-Terre près St-Blaise,
un logement de 2 chambres, 4 cabinets,
cuisine, cave, bûcher, terrasse et portion
de jardin. S'adresser à Jean Noséda, à
Saint-Biaise.

A louer, à Estavayer-le-Lac, en totalité
ou séparément, une jolie villa située au
bord du lac, ayant vue sur le Jura,
dix pièces meiïblées, cuisine, etc. Jardin ,
bel ombrage. Avec ou sans pension. Prix
modéré. S'adresser à M. Lichtenstein ,
propriétaire , Hôtel-de-Ville , Estavayer
(Fribourg;.

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

CHAMBRES A LOUER

Pour un monsieur, jol ie chambre meu-
blée, indépendante; belle exposition. Place
Purry n° 3, 2i>e étage.

A louer une jolie chambre meublée,
avec part au balcon , ayant la vue sur le.
lac et les Alpes, et une autre chambre
non meublée. S'adresser Place Piaget 9,
3me étage, à droite.

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

Chambres et bonne pension
Faubourg du Lac 21, 2me et 3me étage.
Dès maintenant , jolie chambre, pour

deux coucheurs rangés. S'adr. Seyon 12,
3me étage, à gauche.

Chambres & pension
rue Ponrtalès 1, rez-de-chaussée.
Jolie chambre meublée, à louer tout de

suite, à une ou deux personnes de mo-
ralité. Chez P.-E. Robert, rue des Mou-
lins 38 (maison Wasserfallen).

Chambre pour une demoiselle d'ordre,
faubourg de l'Hôpital n° 50, 2=>o étage.

A louer, pour tout de suite, une belle
grande chambre meublée , à deux lits,
avec cuisine ou pension. S'adresser à
Mme Duvanel , lingère, Montmollin.

CHAMBRES & PENSION
Cuisine et service très soignés. — Vie

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

Jolie chambre S'VbiLau Z
journal indiquera. 990

A louer une petite chambre meublée.
S'adresser au kiosque des jour naux .

A louer , pour de suite, 4 belles grandes
chambres non meublées, ensemble ou
séparément, au centre de la ville et au so-
leil. S'adr. au bureau de cette Feuille. 18

LOCATIONS DIVERSES
A louer au Prébarreau un grand

local pour entrepôt, remise, etc.
S'adresser Etude Brauen, notaire,
Trésor, 5.

A louer pour Noël , à Neuchâtel , UN
CAFÉ-RESTAUBANT, avec grande et
belle remise si on le désire. S'adresser
Etude Lambelet , notaire , place Purry, 4.

ON DEMANDE A LOUER

Un étudiant cherche chambre et pen-
sion dans une bonne famille en ville ou
dans les environs , où il aurait l' occasion
de se perfectionner dans la langue fran-
çaise. Prière d'adresser les offres sous
initiales C. P. 36, au bureau du journal.

On demande à louer pour tout de suite -
un logement de 3 ou 4 pièces, si possible
au centre de la ville. Adresse E. P. 2,
postante, Neuchâtel .

On demande à louer
pour l'automne prochaine un petit do-
maine ou une à deux poses de bonne
terre avec logement, de préférence dans
le vignoble. A défaut, on prendrait 20 à
40 ouvriers de vignes à fai re, pour un
jeune homme marié, bien recommandé.
Adresser les offres sous chiffre A. B. 27
au bureau du journal. 

992 On demande à louer, si possible au
centre de la ville, un local pour y ins-
taller un magasin , dès Noël ou Saint-Jean
prochaines. Le bureau du journal indi-
quera.

OFFRES DE SERVICES

28 ÏJne cuisinière cherche à se pla-
cer, dès le 15 août , dans un hôtel , res-
taurant, etc. Le bureau du journal indi-
quera.

VOLONTAIRE
On désire placer une fille de 18 ans,

de la Suisse allemande, dans une bonne
famille de Neuchâtel où elle aurai t l'oc-
casion d'apprendre la langue. Envoyer
tout de suite les offres par écri t au bu-
reau de ce journal , sous les initiales
V. L. 29. 

32 Une fille de 23 ans cherche à se
placer comme femme de chambre ; elle
connaît bien son service et possède de
bons certificats. S'adresser au bureau du
journal.

Une jeune fille , bien au courant des
soins du ménage, demande à se placer
de suite. S'adr. rue des Moulins 11, 3mo.

Une jeune veuve cherche à se placer
comme aide de cuisine dans un hôtel.
S'adresser à A. B. 200, poste restante,
Neuchâtel.

Un jeune homme de 24 ans, ayant servi
pendan t cinq ans dans la même maison
et connaissant bien le service, cherche
une place de valet de chambre ou garçon
de magasin. S'adresser à MUe de Coulon ,
faubourg de l'Hôpital 10, Neuchâtel.

Une jeune Zuricoise, au courant des
travaux d'un ménage soigné, cherche,
pour le 15 août, une place de volontaire
dans une bonne famille de la ville où elle
aurait l'occasion d' apprendre le français.
S'adresser à M. Jacques Rieser, Mùhle-
gasse, 15, Zurich.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande une jeune fille pour aider
dans la matinée. Mm <> Graber, 2, rue .
Pourtalés.

On demande de suite une cuisinière
expérimentée. Inutile de se présenter
sans de bonnes recommandations. Adr. :
Restaurant du Poisson , Auvernier.

On demande pour tout de suite une
personne honnête sachant bien cuire et
faire tous les travaux d' un ménage soigné.S'adresser rue du Seyon 21, -1er étage.

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

21 On demande , pour un petit ménage
soigné, une bonne domestique , active ,
intelligente et parlant français. S'adresser
au bureau de la Feuille.

On demande, pour tout de suite, à la
campagne, une femme cle chambre de
25 k 30 ans, parlant français , d' un ca-
ractère doux et agréable, connaissant
bien son service et pouvant donner quel-
ques soins à une malade. Inutile de se
présenter sans de bonnes recommanda-
tions. S'adresser au bureau d'avis. 19

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

On cherche, pour un pensionnat de
Potsdam , une institutrice expérimentée,
sachant si possible l'allemand et l'anglais.
Envoyer les offres au bureau d'avis , sous
chiffres C. S. 983.

On demande, pour la Russie, une de-
moiselle de 25 à 28 ans pour surveiller
une jeune fille , et un précepteur de 21
ans pour un jeune garçon. Se présenter
chez M»« Elser, Pertuis du Sault 12.

fin ohorPD P°nr l'étranger , dansUll IrlIC! UD ia famille d'un mé-
decin :

Une demoiselle de caractère doux et
ferme, sachan t soigner une flllette de
2 Va ans et deux garçons de 8 et 10 ans
fréquentant l'école ; elle aiderai t en même
temps la dame de la maison dans le
ménage. Place de confiance. Bon salaire,
bon climat. "Voyage avec la famille , qui
visite la Suisse tous les deux ans en été.

Offres avec photographie et certificats
ou références sont reçues sous chiffre
M. 3220 Z. à l'agence de publicité Haa-
senstein & Vogler, Zurich.

ON DEMAN DE £fnie S
jeunes filles « Hillhouse », k Hilversum,
entre Amsterdam et Utrecht, Hollande,
une dame suisse de famille distinguée
R. P. et ayant suivi de bons cours. —
Appointements : 600 francs par an.

S'adr. à M"e» van Marken et Scheuer,
directrices du pensionnat.

La 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.

TONNEL IER
Un bon ouvrier pourrait entrer tout cle

suite chez Julien Vouga, tonnelier , %
?ortaillod.

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,
l'ici au 15 août prochain , au citoyen
Albert Diacon, président du Comité, lequel
fournira tous les renseignements néces-
saires.

DOMBRESSON, le 29 juillet 1893.
Le Comité.

On demande des employés. S'adresser
Compagnie Singer, Neuchâtel.

ATTENTION
Une ouvrière couturière connaissant

bien son métier trouverait de l'occupation
chez Mm» Bierri-Muriset , Industrie 14.



pas 1 fit Jean , qui jouait avec beaucoup
de naturel le rôle du paysan toujours
défiant.

— Je réponds qu'il vous paiera.
D'ailleurs, reprit le notaire, n'avez-vous
pas pour garantie un château et des
terres qui représentent quatre fois cette
somme ?

— Je ne dis pas non, mais cela ne me
suffit pas. Il faut que je sache où est
mon débiteur.

— On n'a jamais vu d'entêtement
semblable ! fit le notaire en frappant
sur la table.

— C'est possible, répliqua Jean Talec
en se levant; mais alors il n'y a rien de
fait.

— C'est votre dernier mot ?
— Certainement, répondit Jean Talec

en faisant mine de s'en aller.
— ÂUendez un instant, que diable !

fit le notaire assez embarrassé. Dans le
fait... ajouta-t-il en se parlant à lui-
même, je n'y vois pas grand inconvé-
nient. Et puis... cette affaire-là n'aurait
qu'à m'échapper. Allons, asseyez-vous,
maudit Breton , reprit-il à haute voix ;
je vais vous satisfaire. Mais promettez-
moi bien de n'en rien dire à personne,
car le baron m'a formellement défendu
de révéler sa retraite.

— A qui voulez-vous que je le dise ?
Qu'est-ce cela me fait , à moi, que votre
baron soit ici ou là ? S'il ne s'agissait
pas de mon argent , croyez -vous que je
vous le demanderais ?

— Vous avez raison. Sachez donc que
le baron de Léradec a loué pris de Pa-
ris une maison qui lui plaît et qu'il dé-
sire acheter. Or , n'ayant pas assez
d'argent comptant...

— Il en emprunte, interrompit Jean.
Et cette maison, où est-elle ?

— A Auteuil , près Paris.
— C'est tout ce que je voulais savoir,

fit Jean. Maintenant , dressez le contrat,
et ce soir je vous remettrai cet argent.

— Le contrat est prêt. Comme le ba-
ron est fort pressé, je l'avais préparé :
il ne me reste qu 'à inscrire votre nom
et à vous en donner lecture.

— Faites, dit brièvement Jean Talec.
Le notaire acheva la lecture d'un ton

nasillard auquei Jean fit à peine atten-
tion. Il signa l'acte, donna son argent
et se leva pour sortir.

— Il paraît que le commerce de four-
rages est un bon état ? fit le notaire
souriant.

— J'en suis assez content , répondit
froidement Talec.

— N'oubliez pas que vous m'avez
promis le secret, fit le tabellion en le
reconduisant.

— Soyez sûr que je n'oublierai rien ,
dit Jean d'un ton bourru.

Quand il se trouva dans la rue, Jean
Talec laissa franchement déborder la
joie dont il était rempli.

— Cher maitre ! sera-t-il content !
murmurait-il. Ah I M. Raoul ne s'était
pas trompé : c'est décidément bien le

baron qui s'entretenait avec Camaret le
soir où il surprit leur conversation. En-
fin , au bout de deux ans et demi, j'ai
pu retrouver sa trace. Décidément, l'ar-
gent est bon à quelque chose, et M. le
chevalier a eu raison de vouloir en ga-
gner. Voyons, j 'ai à lui cinq cent qua-
rante mille livres ; son dernier voyage
lui en rapportera soixante mille envi-
ron... Total : six cent mille... à cinq
livres d'intérêts l'an, cela fait trente
mille livres de revenus... Oui , mais
cette corvette de l'Etat... voilà qui gâte
tout... Pourvu qu'Yvon et Pierre Maroët
ne parlent pas ! Oh ! je les connais : ils
se feront plutôt hacher menu comme...
Allons aux renseignements.

Jean Talec se mit à arpenter les rues
de Nantes et arriva à la prison ; là, s'ar-
rêtant devant ces murailles épaisses , et
reconnaissant l'impossibilité d'y péné-
trer , il résolut de recourir à la ruse.

Il avisa un cabaret voisin dans lequel
étaient attablés quelques buveurs, y
entra et demanda du vin de Valet. Ce
vin blanc, le meilleur et le plus cher
des environs de Nantes, lui fut servi
par l'hôte avec une certaine considéra-
tion.

— Je n'aime pas boire seul , dit Jean.
Voulez-vous me tenir compagnie, mon
ami ?

— Volontiers, dit l'hôte en allant
chercher un second verre. A votre
santé ! ajouta-t-il après avoir versé.

(A tiiivre.)

CHRONIQUE m L'ÉTRANGER

— Plus de quatre-vingt-dix cas sus-
pets se sont produits à Naples depuis
quel ques jours. Les journaux prétendent
que ce sont des cas de gastro-entérite.
Il y a cinq à six décès par jour.

D'après l'agence Havas, il y aurait eu
dimanche et lundi quarante cas de
choléra en ville; la situation s'est amé-
liorée dans les environs.

— Commentant le verdict de la cour
martiale de Malte , l'agence Havas dit
que, si les juges ne se sont pas considérés
comme compétents pour exprimer une
opinion sur le fait que le Victoria a cha-
viré avant de couler , cela tient à ce
qu'on n'a pas osé avouer officiellement
la défectuosité de tous les navires cons-
truits sur ce modèle. Les tourelles, le
réduit cuirassé et les superstructures
chargent le haut de ces navires d'un
poids énorme qui déplace d'une façon

(Voir suite en 4me page.)

Un train express était lancé à toute vitesse
sur l'une des grandes lignes des Etats-Unis.
Il était bondé de voyageurs . Tout à coup, un
terrible fracas se produisit et ces luxueux
wagons se trouvèrent entassés pêle-mêle ; ce
n 'était plus qu'un amas de ruines. Beaucoup
de personnes périrent et un nombre encore
plus considérable furent blessées. Cette ca-
tastrophe avait eu lieu en plein jour et bien
que la voie fût libre. Tout cela était-il lo ré-
sultat d'un faux aiguillage? Non , puisque le
disque automatique indiquait la cause de
l'erreur. Pourquoi donc le mécanicien n'avait-
il pas vu le signal? Il l'a avoué plus lard :
il s'était endormi sur sa locomotive qui, à
ce moment-là , filait avec une vitesse de 80
kilomètres à l'heure I II étai t donc ivre ? Pas
du tout. Mais depuis quelque temps, disait-il ,
il avait toujours sommeil. A quoi peut-on
attribuer cette somnolence ? Nous allons
maintenant l'examiner.

Est-il possible d'absorber des substances
narcotiques sans le savoir et sans le vouloir ?
Assurémen t oui. Les aliments les plus sains
et les plus nutritifs contiennent les éléments
des poisons les plus terribles. Tout dépend
de l'action do l'estomac, du foie et des intes-
tins. Si les fonctions digestives sont régulières,
l'organisme absorbe les éléments qui lui con-
viennent et rejette le reste avant que le sang
ail pu s'en imprégner ; mais dans le cas où la
digestion s'effectue difficilement , les aliments
se décomposent alors dans l'estomac et au-
cune partie du corps n'échappe à la funeste
inlluence des substances nuisibles. On éprouve
des maux de tète, les pores donnent issue à
une sueur qui exhale une odeur désagréable,
on se sent pris de verti ge, l'appétit manque,
et les aigreurs qui vous remontent à la gorge
vous donnent une idée de la corruption qui
règne dans la région abdominale. Souvent on
éprouve des palpitations et l'on se sent pour
ainsi dire suffoqué ; l'imagination est en proie
à des terreurs vagues ; un sentiment de ma-
laise général s'empare de vous et ne vous
quitte plus. Ce poison agissant sur le cerveau
ainsi que sur les nerfs , amollit les facultés
et produit une constante somnolence , sem-
blable à celle dont sontaffectées les personnes
qui font usage d'opium. Ce f u t  ce sommeil
gui l' emporta sur la vig ilance du mécani-
cien.

Dans une lettre datée du 5 juillet 1890 et
adressée à M. Oscar Fanyau , pharmacien , 4,
Place de Strasbourg, à Lille (Nord), nous li-
sons ce qui suit : « Je me sentais continuelle-
ment une si grande envie de dormir que
j'avais peine à me réveiller. Je regrette de ne
pas demeurer plus près de chez vous, vous
auriez pu voir combien j'avais l'air pâle et
hagard. Ma maladie s'est déclarée au mois
de février dernier , mais je sais maintenant
que les germes du mal remontent à une épo-
que bien antérieure. J'avais de violents maux
de tète et les autres symptômes énoncés dans
votre brochure comme caractéristi ques de la
dyspepsie ou indi gestion chronique. Le mé-
decin quo jo consultai proscrivit do l'huile de
foie de morue , mais je cessai d'en prendre
après los cinq premières cueillerées , car, loin
d éprouver du soulagement , jo mo sentais
plus souffrant qu'auparavant Toutes les per-
sonnes qui sont venues mo voir pondant ma
maladie me croyaient perdu, et le médecin
lui-môme avait exprime la môme opinion de-
vant mes parents. C'est alors que j eus l'idée
d'essayer do la Tisane américaine dos Sha-
kers dont j'avais déjà entendu parler. Tout
le monde est étonné du résultat. Mais main-
tenant que jo suis rétabli , on en rit comme si.
c'était uno bonne farce que je mo sois guéri
moi-même tout simp lement en prenant votre
Tisane , alors que mon propre médecin m'a-
vait abandonne. Vous pouvez publier cette
lettre par toute la Franco , si vous lo jugez à.
propos , mais surtout à St-Gonôroux , où il y
a beaucoup do gens qui souffrent. Je vous
remercie mille fois et jo voudrais qu 'il fût eu
mon pouvoir de vous donner uno cordiale:
poignée do main pour voua témoigner la joie-
que j'éprouve d'avoir recouvré la santé. »

(Signé) CHARLES POIHAULT , maçon à
St-Généroux , par Airvault (Deux-Sèvres).
On no saurait répéter qu 'aucune maladie

n 'est plus répandue ni plus dangereuse que
la dyspepsie ou indi gestion chroni que . Los
autres maladies sont généralement les consé-
quences el les symptômes do co fléau uni que
qui exerce ses ravages on tontes saisons ot
sous tous les climats. Pour p lus amp les ren-
seignements au sujet de co merveilleux remède ,
écrire à M. Fanyau à l'adresse indiquée au
troisième paragrap he de cet article.

Prix du flacon : ~> fr. 50; demi flacon : h fr.
Dé pôt dans les princi pales p harmacies. Dépôt
général : pharmacie Fanyau , Place de Stras-
bourg 4, Lille.
aaaaaaaaa.aaaaaa—aaaaaaaaa——ajaaaaaaaaaaiai—aaaajaaaaa^̂ —aaaaaaaaa.

Le Coui/ o, savon délectable ,
Est â chacun indispensable.

POURQUOI LE MECANICIEN S'ÉTAIT-IL
ENDORMI ?

LA FAMILLE , bureau général de pla-
cement , rue du Château 11, offre : un
jeune homme, jardinier , désire entrer
dans une famille comme domestique,
plusieurs jeunes hommes comme garçons
d'oflice , garçons de magasin , sommeliers,
garde-malade et pour soigner les che-
vaux ; plusieurs jeunes filles pour aider
au ménage, des lilles pour tout faire et
une volontaire ; demande : plusieurs bon-
nes cuisinières pour le dehors. 

Demande de place
Un jeune homme de 10 ans, qui a

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

Une jeone fille ôgée de 22 ans,
connaissant les denx langues, cher-
che nne place de demoiselle de
magasin, en ville on dans les en-
Tirons. S'adresser ponr offres et
renseignements à M. Charles Herzog,
professenr, fanbonrg dn Cret 19.~  ̂"COMPTABLE

Un jeune homme de toute confiance ,
connaissant tous les travaux cle bureau
et magasin , ainsi que la direction d'un
commerce, cherche à se placer clans une
bonne maison , soit comme comptable
avec caution ou employé intéressé et
pour seconder ou remplacer le chef de
la maison. — Excellentes références à
disposition. (O. 18 N.)

Adresser les offres par écrit en l'Etude
de MM. F.-A. Monnier , avocat , et Fer-
nand Cartier , notaire , à Neuchâtel.

APPRENTISSAGES

35 Un jeu ne homme intelligent ayant
fait ses classes et possédan t une belle
écriture trouverait à se placer comme
apprenti dans une maison de commerce
de la ville , rétribution immédiate. S'adr.
au burean de la Feuille d'avis.

TôIR TARDINIERS
On désire placer un jeune homme de

la Suisse allemande comme apprenti chez
un jardinier s'occupant des légumes.
Offres sous De. 2771 Q. à Haasenstein &
Vogler , à Bàle. 

Place l'apprenti 4e commerce
34 Un garçon cle bonne famille trouve-

rait k se placer comme apprenti clans un
magasin cle tissus et confections. Condi-
lions favorables. S'adresser au bureau
dn journal qui indi quera . 

Demande d'apprenti
Une maison de gros de la place

demande an apprenti ayant fini
ses classes. S'adresser , avec
certificats et références, case
postale 4Q9Q, IVeuchâtel. 

Un jeune homme de 16 ans pourrait
entrer cle suite à l'Etude Clerc. Rétribu-
tion immédiate cas échéant. 

On cherche à placer comme apprenti
chez un bon

serrurier-mécanicien
un jeune homme de 16 à 17 ans. Adres-
ser les offres et les conditions k M. le
pasteur Rittmever , à Montet-Cudrefin ,
Vully. 

OBJETS PERDUS OD TROUVÉS

La personne qui a déposé un manteau
de dame, sur un char, en ville , est in-
vitée k le réclamer contre désignation à
M. Gottlieb Hammerli , Savagnier.

I
On a perdu lundi 31 juillet , entre 6 et

7 heures du soir , depuis les Fahys à
Fontaine-André sur La Coudre , une cou-
verture jaune, de cheval. Prière de la
rapporter contre récompense chez M.
Alfred Lambert, voiturier. '

AVIS DIVERS

ACADÉMIE DE NEUCHATEL
Séminaire de français ponr étrangers

La Direction du Séminaire porte à la
connaissance de MM. les étudiants qu 'il
a été institué au Séminaire un conrs de
vacances de français et d'italien,
qui durera huit semaines (du 21 août au
15 octobre) et comprendra environ 50
leçons. Le cours de français est destiné
spécialement aux étrangers en passage à
Neuchâtel pendant les mois cle septembre
et d'octobre, celui d'italien à tous les
étudiants indistinctement. Le programme
est affiché â l'Académie. Pour les ins-
criptions et les conditions, s'adresser au
concierge.

La Direction du Séminaire.

Funicul aire Ecluse-Plan
L'exploitation sera reprise lundi 7 août ,

dès 9 heures du matin.
FUNICULAIRE ECLUSE-PLAN :

Le T) irectp .ur de I.''eamloitation.

Association dn Timbre-Epargne
DE NEUCHATEL

La liquidation ayant été décidée, le
remboursement de tous les dépôts se
fera dès ce jour auprès du caissier,
Magasin Ciaye-Rosselet, Grand'Rue.

SôiiwJflactee sociale
DE IVEUCHATEL

Assemblée générale ordinaire
le mard i 8 août , à 8 h. du soir , au Col-
lège de la Promenade, Salle cle chant.

Ordre du jour :
I. Procès verbal de la dernière Assemblée

générale.
H. Rapport du Comité de direction sur

l'exercice 1892-1893.
III. Rapport cle la Commission de contrôle

et de surveillance sur la vérification
des comptes.

IV. Nominations statutaires :
a) du président;
b) de cinq membres du Comité de

direction ;
c) de cinq membres cle la Com-

mission de contrôle et de sur-
veillance.

"V. Révision des statuts.
VI. Divers.

Le Bilan , le compte de Profits et Pertes
et le rapport de MM. les vérificateurs de
comptes, peuvent être consultés par les
sociétaires au siège de la Société, rue du
Seyon 10.

Pour assister à l'Assemblée générale,
chaque sociétaire est prié de se munir
de son carnet de boucherie.

NEUCHâTEL, le 29 juillet 1893.
Le Comité de Direction.

PpiKÎftïl Une famille du Val-de-Ruz
r C1101U11 recevrait en pension un en-
fant. Bons soins assurés. S'adresser au
bureau du journal. 11

i_.e iDr i-i:E.isr:R. Y
est de retour 

Le Dr Matthey TThÂ*tT
lundi , le mercredi et le vendredi , de
2 à 4 heures. — Téléphone.

ATTENTION
J'annonce à l'honorable public de Neu-

châtel et des environs que j' ai transféré
mon domicile rue cle la place d'Armes
n» 8, 1er étage. J'espère, par un travail
prompt et soigné et. un prix modique ,
mériter la confiance que je sollicite.

On se charge aussi des réparations.
Arnold GERBER,

marchand-tailleur.

JÉa VIS
Toutes les personnes qui ont des '

comptes à fournir aux tenanciers de la
cantine de la fête fédérale du Grii tli , sont
priées de les envoyer dans la huitaine
aux soussignés, magasin cle comestibles,
Hôpital 5.

Passé le 10 août , aucune note ne sera
reconnue.

Neuchâtel , le 2 août 1893.
SOTTAZ «fe KAUFJlAJfN.

M. & Hme BRAICHET gSJeft
qui ils pourraient devoir de présenter
leurs notes d'ici à samedi 5 août , et
prient celles qui leur sont redevables de
s'acquitter dans le même laps de temps.
Q Q- » i Q i f \  i% ¦ pour un monsieur
r t IN O I \J IM ou une dame, chez
Gottfried Walther, k Colombier.

POUR CHARRONS '.
trouverait k s'établir dans un village agri-
cole. S'adresser au bureau de la Feuille
d'avis qui indiquera . 31

On désire placer en pension , k la cam-
pagne, un vieillard de 74 ans. S'adresser
au notaire Ch.-E. Gninchard , à St-Aubin.

On cherche, pour le mois de septembre
jusqu 'au printemps, une bonne famille
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
naasensiem ei vogier, munenen.

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 serai t 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.)
Pancinn Pamiîln JoIies chambres et
f ClhMUU IdlUll J C pension très soignée,
pour dames et messieurs, diners seuls,
chez Mme Graber, rue Ponrtalès 2.

Jeune homme demande pension dans
une grande famille. Offres sous E. G. 21,
poste restante, Neuchâtel .

OCCASION
Dans nne bonne famille de JLu-

cerne, on recevrait une jeune fille de
14 à 15 ans, de la Suisse romande. Elle
pourrait fréquenter les bonnes écoles
secondaires et recevrait des leçons d'al-
lemand dans la maison . Prix de pension :
50 fr. par mois. Envoyer les offres au
bureau de ce journal sous les initiales
O. L. 30.

Pour vente et achat de Valeurs et Fonds
publics, s'adresser à JULES MOREL, à

Neuchâtel.

RÉUNION C0MERC1ALE, 2 août 1893

VALEURS Prii lait Demandé ! Offert

Banque Commerciale . . i — 535 550 i
Banque du Locle . . . .  — 625 -
Crédit foncier neuchâtel' — — 575
La Neuchâteloise . . . .  — 425 435
Fab. de ciment St-Sulpice — : 630 —
Grande Brasserie . . . .  — — 510
Papeterie de Serrieres. . ! — ' — —Câbl.él., Cortaillod , priv. — 510 —
Dito, actions d'apport. . — '< — —Régional du Vignoble . . — i — 400
Funiculaire Ecluse-Plan — — 400
Immeuble Cha toney . . .  — 590
Hôtel de Chaumont . . .  - 6 0  100
Manège de Neuchâtel . . — j — —
Franco-Suiss'obl.,3»/.% — 465 480
Etat de Neuchâtel 4 »/, % — 103 —

» » 4 o/0 . . — — —» » 3»/4 % — 100 —
BanqueCantonale 33/,% — I — —
Corn, de Neuchâtel 4 Vi °/o — 101'/s -

» » 4%  . — i — —
» » 37»% 99 I — 99

Locle-Ch.-de-Fonds 4 % — 101.50 —
» » 4 «/j% — , 101.50 -
» » 3»/,% - I - 100 V.Cred' fonc" neuch' 4 »/, 'lo — ! 100 Vs —
» » » 3»/i % 100 ! — 100

Lots munici paux neuch" 18 I 18 20
Ciment St-Sulpice 4 V»% — 1001/» —
Grande Brasserie 4 »/i% — 100 VJ —
Papeteri* de Serrieres 4% — — 500
Funicul. Ecluse-Plan 4% — — 500
Soc. techniqa s/500 fr. 3% — — 460

» » s/375 fr. 3% 175 — 210
Taux d'escompte :

Banque Cantonale . . . .  — 3V« —
Banque Commerciale . . — 3 Vs —

RÉSULTAT DES ESSAIS DE LAIT
à Neticliâtel - "Ville

.__ . _-g 
^NOMS ET PRÉNOMS S - ¦§

g B. .3
DES S S g

LAITIERS S B  1
, G» —J

24 JUILLET 1893
Bonjour , Herbert 37 31
Rommel , Mai 35 31
Lebet, Louise 31 33

25 JUILLET 1893
Geiser, Henri 31 33
"Winzenried , Gottlieb 3t> 31
Moser, Alfred 31 33

26 JUILLET 1893
Winkler, Fritz 31 32
Hostettler , Gottlieb 31 30
Chevrolet-Helfer 31 29

27 JUILLET 1893
Montandon , Paul 40 30
Groux , Edouard 37 30
Rauber, Albert 31 33,5

28 JUILLET 1893
Winzenried , Gottlieb 40 32
^Eberhardt , Rodolphe 37 31
Mollet, Ernest 86 32

29 JUILLET 1893
Bramaz, Nicolas 40 30,5
Lehmann , Marie 40 31,5
Imhof , Fri tz 30 30

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont
le lait contiendra moins de 29 grammes de
beurre par litre, payera une amende de
quluso freraes.

Direction de Police.

Angleterre

Le Daily Graphie dit que la diploma-
tie ang laise a subi un échec au Siam. Le
Morning Post engage le Siam à payer
l'indemnité , afin d'arrêter l'intrusion
française. Le Standard et le Daily News
sont satisfaits de voirque tout danger est
écarté. Le Times dit que les conditions
imposées au Siam sont plus dures que ce
qui avait été dit d'abord.

A la Chambre des lords , lc comte Rose-
bery fait la déclaration suivante :

« Lc Siam a accepté l'ultimatum fran-
çais et a fourni les garanties imposées
par la France. En vertu de ces garan-
ties , la France a le droit d'occuper
Chantaboun et le Siam doit retirer ses
troupes dans un rayon de vingt-cinq
kilomètres autour de l'île de Khône.

Un traité a été signé à Paris consti-
tuant un Etat-tampon entre les terri-
toires français et ang lais en Indo-Chine. »

Bulgarie

Tous les résultats des élections sont
connus maintenant.  Sur loO élus, dix
sont de l'opposition. M. StambouloU est
élu clans trois collèges.

Grèce
La princesse royale , sœur de l'empe-

reur d'Allemagne, est accouchée d'un
fils.

NOUVELLES POLITIQUES

à MM. les Architectes, Entrepreneurs et Propriétaires
Le soussigné a l'avantage d'annoncer qu 'il se charge de la fabrication et cle la

pose des volets en tôle se repliant dans les tableaux (volets dits k compas), pour
devantures. Modèles à disposition.

Vitrages ct fermetures en tous genres.
Se recommande,

Jrlexxri Billet ia cl,
— TÉLÉPHONE — 32, Industrie , 32

Les Chambres nc sont pas tombées d'ac-
cord au sujet des moyens de combattre la
sédition. L'attitude hostile cle la Chambre
des députés à l'égard du gouvernement
s'accentue. Le gouvernement est ap-
puyé par l'opinion publique. L'in-
surrection augmente. Les communica-
tions entre la capitale et la province
sont interrompues. La ville de Buenos-
Ayres est tranquille. Dans la province
de Rosario , les révolutionnaires l'em-
portent toujours .

République Argentine



NOUVELLES SUISSES

Gracieuseté khédiviale. — Le gouver-
nement égyptien a offert au Conseil fé-
déral , comme don , une collection d'ob-
jets provenant des tombeaux des prêtres
d'Ammon. Le Conseil fédéra l a accepté
ce précieux cadeau en présentant ses
plus vifs remerciements au khédive
pour son aimable attention.

Touristes. — Le temps déplorable
qu'il fait depuis quelques jours, chasse
des stations alpestres une foule de tou-
ristes. Nombre de fuyards sont arrivés
à Berne par les trains de l'Oberland.
C'est ainsi que le prince de Joinville,
avec famille, descendu dimanche à Bel-
levue. venant d'Interlaken, est reparti
lundi pour Paris.

Le rendement du mois de juillet du
tronçon Vitznau-Rigikulm est le plus
mauvais qu 'on ait enregistré depuis
l'ouverture de la ligne du Rigi.

Berne. — Il a été vendu 130,000 je-
tons au tir de Bienne. A la distribution
des premiers prix , le président de fète
a déclaré que jusqu'ici dans aucun con-
cours suisse une telle précision de tir
n'avait été atteinte. On ne peut , entre
autres, que se féliciter des résultats
obtenus par le petit calibre au concours
de sections.

— M"e Clémence Broyé, fille de M.
Jean Broyé, juge fédéral , vient de subir
avec grand succès ses derniers examens
de médecine à l'Université de Berne.
Elle a passé deuxième sur neuf candi-
dats qui ont réussi.

— Vendredi , à Fraubrunnen , deux
valets de ferme étaient allés faucher.
L'un des deux, trouvant le fil de sa faux
peu tranchant , la jeta au loin dans un
brusque mouvement de colère ; mais la
colère est aveugle ; la faux alla frapper
son compagnon au haul de la cuisse et
lui fit une grave blessure. Malgré les
soins de trois médecins, le patient mou-
rut une heure plus tard. Le défunt était
âgé de trente ans et laisse une veuve et
trois enfants.

— Il y a quelques mois, un paysan
aisé, du canton de Berne, s'étant que-
rellé avec un voisin , le battit à tel point
que celui-ci fut longtemps malade. La
victime porta plainte et appela en té-
moignage le domestique du paysan qui
avait assisté à la bagarre. Devant le
juge, le domestique déclara sous ser-
ment que son maitre n'avait pas touché
le plaignant. Celui-ci fut débouté de sa
plainte et le paysan sortit , blanc comme
neige, de cette affaire.

Quelque temps après , le domestique
quitta son maître avec lequel il n'était
plus en très bons termes. II se laissa
même aller , un jour , à raconter dans
une auberge que, s'il le voulait , il pour-
rait le faire mettre en prison pour avoir
battu dans le lemps le nommé X...

Ces paroles furent rapportées au prin-
cipal intéressé qui renouvela sa plainte.
Le juge fit arrêter nos deux gaillards
qui , après interrogatoire, viennent d'ê-
tre condamnés, — le paysan pour avoir
battu son voisin , et le domestique pour
avoir prêté un faux serment , — tous
deux à trois ans de travaux forcés, le
paysan avec une forte amende en plus
pour le plaignant.

— Le Berner Tag blatt, l'organe des
vieux conservateurs bernois , dans un
article de fond très remarqué , intitulé
Serrez les rangs , propose l'union des
deux grands partis bernois , radical ct
conservateur. Il dit que les divergences

d'autrefois n'existent plus que sur quel-
ques points insi gnifiants. Il demande
que tous les bons patriotes radicaux ou
conservateurs , oubliant les anciennes
rancunes, s'unissent contre les «canailles
internationales « .

Argovie. —¦ On se rappelle la décou-
verte, survenue l'année dernière, d'un
gisement de sel à Coblenz , près Kling-
nau , district de Zurzach. Le banc de sel
découvert a une épaisseur de onze mè-
tres ct une superficie considérable.
L'exploitation de ce gisement, qui se fera
à ciel ouvert , va commencer, et elle
provoque l'introduction en Suisse d'une
nouvelle industrie.

En effet , MM. Cornélius Vôgeli, Zur-
linden et Cie , h Aarau , adressent au
Grand Conseil une demande de conces-
sion tendant à permettre l'installation
près des salines d'une fabrique de sou-
de. Cette fabrique utiliserait une grande
partie du sel de Coblenz, et elle serait
actionnée par l'électricité au moyen de
forces motrices tirées du Rhin. Le Con-
seil d'Etat argovien propose au Grand
Conseil d'accorder cette concession.

— La grêle a fortement ravagé, la
semaine dernière, la vallée de Schinz-
nach. Le vignoble a été particulièrement
éprouvé. La commission d'expertise a
évalué les dégâts à deux cent mille francs.

Lucerne. — La police n'a pas fait fer-
mer, comme on l'avait annoncé, le ca-
sino (Kursaal) de Lucerne. Elle s'est
bornée à interdire le jeu du baccara et
celui des nations (sorte de roulette) : les
petits chevaux restent tolérés. C'est le
directeur du Kursaal lui-même qui a dé-
claré qu'il fermerait rétablissement s'il
ne parvenait pas à faire rapporter l'in-
terdiction. Le théâtre , dit-ii , !u.i çoijt ç
1,200 à 1,400 francs par j our ; là recette
est du tiers de cette somme. Le jeu doit
fourni r 1» ^érence... et le bénéfice.

L'interdiction a été prononcée à la
suite des faits suivants. Le 19 juillet , un
Berlinois nommé Meyer se trouvait dans
les salles du rez-de-chaussée du Kursaal.
On lui glissa dans la main une invitation
à entrer au « Cercle des étrangers J ,
annexé à l'établissement. Il s'y rend ,
joue au baccara , et perd 11,300 francs,
dont il paie 3,200 francs comptant. Le
surplus lui est avancé par la G'.réciion
du Kursaal , qui lui fait signer deux chè-
ques à vue et au porteur de 2,600 et
5,500 francs. Le malheureux avait été
si complètement plumé qu'il dut em-
prunter quelques louis pour payer sa
note d'hôtel . Le lendemain , il chercha à
se faire rendre ses deux chèques. On lui
rit au nez. Sur quoi il s'adressa au pré-
fet , qui fit saisir les papiers en question
et déféra le directeur du casino au tri-
bunal de district. L'affaire a été plaidée
samedi. Le prévenu a été condamné à
350 francs d'amende et au dépôt d'une
caution de mille francs. Le tribunal a en
outre prononcé la confiscation des ins-
truments servant au jeux.

Entre temps , on avait appris que
d'autres personnes avaient perdu au ca-
sino une somme de 20,000 francs. Quant
aux pertes de 4,000 à 5,000 fr., elles
sont fréquentes.

— Comme cela s'est déjà produit à
l'occasion des précédentes condamna-
tions à mort, le Tag blatt de Lucerne
reçoit maintenant de nombreuses sup-
pliques en faveur du meurtrier Keller.
Une lettre de Zurich , qui semble écrite
par une femme, demande la grâce du
i pécheur repentant ». Une autre lettre
datée de Reibach est encore plus expli-
cite : i Tuer un homme est une action
barbare, une honte pour un pays, et la
Confédération devrait s'y opposer. Un
vrai Suisse devrait savoir respecter le
sol que lui a donné le Tout-Puissant et
ne pas l'abreuver de sang humain ».

Glaris. — Le tribunal de Glaris se
montre heureusement sans pitié à l'é-
gard des mauvaises langues. Il vient de
condamner à cinq jours de prison et à
cent francs d'amende une femme du
Linthal qui avait odieusement calomnié
une de ses voisines.

Thurgovie. — Un acte odieux de bru-
talité , dont on ignore du reste les causes,
a été commis la semaine passée dans le
voisinage de Weinfelden. Deux fils du
journalie r Spinner étaient partis dans
l'après-midi pour aller vendre des ba-
lais qu'ils avaient fabriqués eux-mêmes,
et ils s'étaient rendus dans cc but au
Hard , au-dessus de Weinfelden.

Comme les deux enfants s'en reve-
naient au logis, leur tournée faite (il
était encore grand jour), un individu se
préci p ita sur eux, empoigna l'aîné , âgé
de onze ans , le traîna vers un arbre ,
l'attacha au tronc , lui tamponna la bou-
che au moyen d'un mouchoir , lui banda
les yeux , puis se mit à le battre comme
plâtre. L'autre garçon s'était enfui.

L'exécution terminée, la brute s'éloi-
gna , en laissant sa victime attachée à
l'arbre. Lc pauvre ga rçon finit par se
défaire de ses liens ct il rentra vers mi-
nuit chez ses parents dans un état la-
mentable. Toutefois ses blessures ne
mettent pas sa vie en danger. On croit
être sur les traces du coupable.

Grisons. — Dans les environs de Coi-
re, pour remédier à la pénurie des four-
rages, on s'est mis à faire des secondes
semailles. En plusieurs endroits , on peut
déjà voir verdir des champs , ensemen-
cés de plantes d'automne cl d'hiver.

Genève. — Une nouvelle grève est
venue se greffer sur celle des maçons.
Une affiche apposée à Genève annonçait
pour mardi une grève générale des ter-
rassiers ct manœuvres.

Leur Chambre syndicale avait deman-
dé à celle des patrons que les prix de
l'heure fussent portés à 45, 67, 90 cen-
times ct 1 fr. 12 suivant les travaux.
Les patrons ont répondu qu 'ils consenti-
raient à augmenter les prix de l'heure
du 10°/o, tandis que les prix réclamés
par la Chambre syndicale ouvrière cons-
tituent une augmentation de 25°/0 et
au-delà.

Vaud. — Les cafetiers de Concise ont
abaissé de vingt centimes le prix du
vin blanc de 1892 ; ils le vendent
actuellement soixante centimes le litre.
— La vendange approche !

Jubilé de Zofingue
(D' un correspondant)

Zofingue, 2 août.
Au concert d'hier, les cantates exécu-

tées sous la direction de leurs auteurs
ont eu un grand succès ; celle de Gustave
Doret , en particulier , est vraiment re-
marquable; toutefois , les sections alle-
mandes, à part un peu de rudesse dans
les voix , se sont le plus distinguées.
Dans l'entr 'acte , M. Grob , conseiller
d'Etat de Zurich , a remis, de la part des
V. Z., à la Société, une magnifi que ban-
nière que le président central , M. Gonin ,
de Lausanne, a reçue en prononçant un
discours plein de feu et de jeunesse.
Cette bannière remplace notre vieux
drapeau de 1832, dont la couleur passée
et la simplicité laissaient par trop à dé-
sirer, fi coté des riches drapeaux des
sections.

Aujourd'hui temps Splendide ; les dé-
cors de la ville et cle la cantine brillent
d'un vif éclat que relève le cachet anti-
que de Zofingue. Chaque maison a son
couplet, la plupart en allemand , cela va
de soi. En voici pourtant un assez origi-
nal en français, sur la porte du « RôsliV,
le plus vieil hôtel de Zofingue , ou fut
fondée la Société, en 1818 :

Souhaitons aux Suisses romands
D'avoir enfin leur part modeste,
Sans toujours dire aux Allemands
Après vous, Messieurs, s'il en reste.

Cela ne manque pas dé sel !
Dans la séance cte ce matin , tenue à

l'église, trois travaux intéressants et
substantiels ont été présentés par MM.
Spciser, de Bàle, Jean Berthoud , de Neu-
châtel, et un membre actif. Le second,
traitant du but de Zofingue et de son
application dans les temps actuels, a mé-
rité l'approbation générale de l'assemblée
par les idées généreuses qu 'il proclame,
dont le succès de la représentation pro-
portionnelle en Suisse a été le premier
fruit.

Les V. Z. ont fait don à la ville de
Zofingue d'une fontaine monumentale ;
la cérémonie de remise à la ville a eu
lieu à la sortie de la séance. La maquette
déposée à l'Hôtel de ville représente uue
colonne en marbre rouge surmontée d'un
héros de la ville de Zofingue tombé à
Sempach.

A midi , banquet à la cantine. Les
trains du matin ont déversé sur Zofingue
toute une nouvelle phalange de V. Z., de
sorte que la cantine, qui peut contenir
12 à 1300 personnes, est absolument
comble. M. Albert Dunant , conseiller
d'Etat de Genève, porte le toast à la patrie
avec la verve et l'enthousiasme qui le
caractérisent. L'assemblée, debout et
tète découverte, l'applaudit ct entonne
l'hymne national. Parmi les nombreuses
lettres et télégrammes venus de toutes
les parties du monde, les lettres de deux
fondateurs de Zofingue , MM. Schinz , an-
cien pasteur à Neuchâtel , et Hirzel , à
Zurich , qui assistaient à la fête centrale
de 1819, obtiennent un grand succès.
Mentionnons aussi le long télégramme
envoyé par le colonel Isler et ses officiers
V. Z., en tournée au col du Sanetsch ,
depuis leur bivouac.

En terminant la première partie de la
fête qui continuera demain sur la plaine
du Grutli , je ne puis m'empècher de
faire cette remarque: La Société de Zo-
fingue doit , sans aucun doute, sa pros-
périté à la grande diversité des éléments
qu'elle peut si facilement concilier. C'est
ainsi que depuis ma place j'apercevais,
côte à côte et sous la casquette blanche,
trois conseillers d'Etat libéraux , MM.
de Steiger , de Berne, Speiser, de Bâle,
et Dunant , de Genève ; deux hommes
d'Etat radicaux , dont j' ai oublié les
noms, M. Rochat , président international
de la Tempérance , Henry Berthoud ,
missionnaire au Transwaal, sans parler
des nombreux pasteurs nationaux et
libres, des cantons romands qui ont
fourni à la fète plus de la moitié des
partici pants. Tout ce monde se retrou-
vera demain au Grutli pour renouveler
le serment de travailler nu bien de la
patrie , chacun dans la sphère de son
activité , en laissant de côté les questions
irritantes , propres à mettre la division
entre les enfants d'un même pays.

Dd.

Bulletin commercial.
Situation. — Il a continué à pleuvoir ,

mais pas encore suffisamment pour qu 'on
soit assuré d'une bonne récolte de ragain.
Néanmoins la p luie a fait un grand bien

aux semailles de fourrages verts , qu'on
a faites sur une grande échelle cette an-
née et qui donneront encore une récolte
abondante capable de combler en partie
le déficit des fourrages naturels. Cette
perspective exerce un bon effet sur les
prix du bétail , qui se relèvent insensi-
blement et ont déj à regagné une partie
de ce qu 'ils avaient perdu; les agricul-
teurs espèrent pouvoir par tous les
moyens possibles conserver leur bétail
et ne le cèdent plus à vil prix comme
cela a élé le cas dernièrement.

Les fourrages ne sont pas seuls à pro-
fiter des averses de ces jours derniers ,
les pommes de terre et la vi gne même
en profitent aussi dans une large mesure.
Cette dernière dont la végétation marche
à souhait donne de belles espérances.
L'avance du raisin est considérable et de
tous côtés on signale déjà des raisins
changés en pleine vigne. Cette précocité
inaccoutumée permet d'espérer une bon-
ne qualité qui , jointe à une quantité au-
dessus de la moyenne fournira une com-
pensation à l'agriculture si éprouvée
d'autre part.

Céréales. — La récolte des céréales
est bien avancée dans le bassin du Lé-
man. Elle s'est faite dans d'assez bonnes
conditions quoique un peu contrariée
par la pluie. Les gerbes étant lourdes on
peut présumer un assez bon rendement
en grain : quant à la quantité de paille,
qu'on peut déduire du nombre de ger-
bes, elle présentera un déficit considéra-
ble. Pour le blé cependant le déficit ne
sera pas aussi grand qu'on aurait pu le
croire, le nombre des gerbes ayant été
assez satisfaisant en beaucoup d'endroits ;
par contre les avoines étaient claires et
courtes par suite de la sécheresse du
printemps qui a continué à sévir jusqu 'à
la récolte de sorte que de ce côté le déficit
se fera rudement sentir. La récolte de
paille peut être estimée à un quart de
moins que celle de l'année dernière.
Comme en somme il n'a pas été abattu
énormément de bêtes, ce déficit se fera
bien sentir et nous verrons encore long-
temps des prix élevés pour ce produit.

Le plus grand calme règne sur les mar-
chés de blés. A Marseille on cotait la se-
maine dernière 16 à 17 fr. les 100 kilos
franco sur wagon pour les blés de toutes
provenances soit 18 fr. 50 à 19 fr. 50
parité Genève, acquitté.

En Amérique, les maisons de banque
qui faisaient des prêts sur les blés se
refusent maintenant impitoyablement à
prêter la moindre somme et cela parce
que la marchandise esl trop abondante
dans les docks et que la dépréciation ne
fait que s'accentuer chaque jour davan-
tage.

(Journal d'agriculture suisse.)

Une cuirasse en feutre. — Un tailleur
allemand vient d'imaginer un tissu de
feutre comprimé, impénétrable aux pro-
jectiles du fusil Mauser. Les expériences
ont été assez concluantes pour attirer
l'attention de l'empereur Guillaume et

lui faire ordonner cle nouveaux essais au
polvgone de Spandau.

Yoïei, du reste, quelques-uns des ré-
sultats constatés sur des mannequins
représentant des soldats vêtus de l'étoffe
protectrice , à laquelle on avait donné le
dessin et la couleur des uniformes d'or-
donnance. A 200 mètres , les balles tirées
apparaissaient légèrement à la surface de
sortie : on estima par suite qu 'elles au-
raient pénétré cle deux millimètres tout
au plus dans le corps d'un soldat porteur
du pare-balles ; à 400 mètres les projec-
tiles étaient demeurés tout entiers dans
l'épaisseur du plastron.

Je dis presque réussi , dit l'écrivain de
la Vie Contemporaine, à qui nous em-
pruntons ces détails, car il manque, en
vérité , à ces essais l'épreuve décisive,
l'épreuve que Napoléon voulut exiger en
pareil cas. De son temps déjà — et peut-
ètre dans son temps plus que dans tout
autre, où la guerre succédait à la guerre
sans discontinuer , — de braves gens
poursuivaient la recherche de là tunique
protectrice. Certain jour un inventeur
arriva jus qu'à lui avec un plastron pare-
balles dont il disait merveille : < Votre
plastron , dit l'Empereur , est il à l'épreu-
ve de la balle ? — Oui , Sire. — Eh bien f
endossez-le et allez vous placer au bout
de cette galerie. Deux grenadiers de ma
garde vont monter et vous tireront des-
sus. Si vous n 'êtes ni blessé ni mort ,
j 'adopte séance tenante votre cuirasse
pour mon armée. » L'inventeur refusa
d'en entendre davantage. Il prit , tout
tremblant , congé de Napoléon , et plus
jamais il ne fut question de sa tuni que
à l'abri des balles.

; Bien que les tentatives du tailleur Dowe
n'aient par subi une expérience aussi
concluante que celle qu 'exigeait Napo-
léon , il convient pourtant de les men-
tionner. Après quoi , il est assez p iquant
de remarquer que c'est d'Allemagne que
nous vient le premier bruit d'une atté-
nuation possible des ravages de la guerre
moderne.

VARIETES

DERNIÈRES NOUVELLES

Londres, 2 août.
Le yacht de l'empereur d'Allemagne ,

Meteor, est arrivé second aux régates
de Cowes, mais par suite de la disquali-
fication du yacht arrivé premier, le prix
a été attribué à Guillaume II.

Bucnos-Ayres, 2 août.
Le gouverneur de Santa-Fé a cap itulé

devant les insurgés, qui ont exigé sa
démission immédiate. Cinq mille radi-
caux armés attaquent La Plata.

milan, 2 août
Les agents chargés de détruire les vi-

gnobles phylloxérés à Suna , au bord du
lac Majeur , ayant voulu se remettre au
travail, en ont été empêchés par une foule
de trois mille personnes rassemblées au
son du tocsin. Malgré l'intervention de
la troupe, il a été impossible aux agents
de procéder à la destruction du vignoble.
La municipalité vient de publier un ma-
nifeste disant que la résistance des pay-
sans s'explique par les indemnités déri-
soires que le gouvernement prétend
allouer aux propriétaires de vignes.

dangereuse le centre de gravité ; ils
n'ont aucune stabilité , et lc sort de leur
équi page est à la merci d'un choc ou
d'une lame un peu forte. On cherche
d'autant plus à faire le silence sur cette
catastrophe , qu 'il faudrait p lusieurs
années et une somme considérable de
40 à 45 millions cle livres sterling (plus
d'un milliard de francs) pour remédier
à cette cause d'infériorité de la marine
anglaise.

— La grève des mineurs en Angle-
terre :

Dans une réunion du conseil de l'As-
sociation des propriétaires miniers du
comté d'York , il a été annoncé que plu-
sieurs patrons étaient disposés à faire
reprendre le travail.

Les ouvriers mineurs d'un puits à
Stanley, dans le Derbyshire, ont mani-
festé à leurs patrons l'intention de con-
tinuer à travailler h l'ancien salaire. Les
rues de Chesterfield sont remp lies de
mineurs, que la situation semble laisser
indifférents. On attend avec grand in-
térêt, dans les cercles officiels , la décision
que doit prendre la fédération des mi-
neurs.

Les mineurs de la région de Longton ,
à l'exception de ceux d'un puits , ont
averti leurs patrons qu 'ils se mettront
en grève le 12 août. Cette grève entraî-
nera probablement la fermeture des fa-
briques du nord du Staffordshire.

On mande de Heywood (Lancaster)
que, les prix des charbons ayant encore
augmenté, on prévoit la fermeture de
nombreux ateliers industriels.

Cinq mille mineurs de Cannock-chase
(Staffordshire) ont décidé mardi de re-
pousser toute réduction de salaire.

Eg lise nationale. — Le Conseil d'Etat
a validé l'élection du citoyen Philippe
Rollier , en qualité de pasteur de la pa-
roisse de Lignières.

Fourrages. — Lundi s'est vendue la
récolte d'herbe de la place d'armes de
Planeyse, pour le prix total de 1,102 fr.
L'année dernière, la même vente avait
produi t la somme de 750 fr. pour les deux
coupes.

St-Blaise. — La justice de paix de
St-Blaise était avisée, lundi , qu'on venait
d'apercevoir , dans la Thielle, près du
Château , le corps d'un individu absolu-
ment nu. On procéda à la levée du ca-
davre qui fut reconnu pour être celui
d'un journalier du Landeron , âgé de 48
ans et père de cinq enfants. Il avait
quitté son domicile à deux heures du
matin , parait-il. Ses vêlements ont été
retrouvés dans la journée , cachés parmi
les roseaux de la Thielle, entre le Lan-
deron et Cressier.

Cet individu était , dit-on , alcoolisé et
atteint du délirium. C'est sans doute
pendant une de ces crises qu'il s'est
noyé.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Synode de l'Eglise nationale. — La
délégation du synode se réunira au Châ-
teau jeudi 10 août à 10 h. du matin pour
la consécration de M. Arthur Blanc.

La cérémonie religieuse sera présidée
par M. Fernand Blanc, pasteur , père du
candidat.

R ixe. — Peu après minuit, la nuit
passée, une bagarre s'est produite au bas
de Gibraltar , entre bateliers. Un nommé
M., ouvrier sans travail , y donna , parait-
il , à un autre un coup de couteau sans
gravité au front et en reçut lui-même
cieux à la tète et un coup de pied dans
les côtes. Saisi par la police, il fut conduit
à l'hôpital communal.

CHRONIQUE LOCALE

Monsieur Auguste Borel, fils de Madame
veuve Adèle Borel-Guenot ; Monsieur L5
Guenot et famille, à Saint-Biaise; Madame
Julienne Rossel-Guenot et famille,à Enges ;
Mademoiselle Louise Guenot, à Neuchâtel ;
Madame veuve Guenot-Richard et famille,
à Enges ; Monsieur L» Borel-Montandon
et famille; Madame veuve Ferdinand Bo-
rel et famille ; Madame Cécile Nehrof , en
Russie; Madame Adèle Gremhert, en Rus-
sie, ainsi que les familles Guenot, Juan,
Quinche et Wulschleger, ont la grande
douleur d'annoncer à leurs amis et con-
naissances le départ pour le ciel de leur
chère mère, sœur, belle-sœur, tante, nièce
et cousine,

Madame Adèle BOREL-GUENOT,
que Dieu a repris à Lui ce matin, à l'âge
de 46 ans, après une longue et doulou-
reuse maladie.

Neuchâtel, le 2 août 1893.
Elle a fait ce qui était en son

pouvoir. Marc XIV, 8.
L'inhumation, à laquelle ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 4 août , à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue Pourtalés n° 13.
Le présent avis lient lieu de lettre de

faire-part.
ON NE REÇOIT PAS.

Les familles Pettavel , Jequier , Bétrix,
Cortaillod , Luder et Jaquemet, ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Mademoiselle Rosette PETTAVEL,
leur chère tante et cousine, décédée mardi
l°r aoiU, après une courte maladie.

Auvernier, 2 août 1893.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu à Auvernier, vendredi
4 août, à 1 heure après midi.

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