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Bulletin météorologique — AOUT
Les observations se font à 7 h.. 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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Rosée. Toutes les Alpes visibles. Fort vent
d'Ouest le soir.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 714"n,0.
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STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)

3 +15.5-1-12.1-1-21.0668.9 var. faibl. clair

Hautes-Alpes visibles le matin et le soir.

NIVEAU DD JLAC :
Du 4 août (7 L. du m.) : 429 m. 590
Du 5 » 429 m. 59J

Température da Ipc (7 b. du matin) : 18»

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMISE DE NE UCHATEL

CONCOURS
La Commune de Neuchâtel met au

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

Les entrepreneurs disposés k entre-
prendre ces travaux peuvent prendre
connaissance des plans et conditions au
bureau de M. Ernest, Meystre, architecte,
rue de l'Hô pital 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 .

IMMEUBLES A VENDRE

MAISON A VENDRE
A vendre, au centre de la ville,

de gré à gré, nne maison ayant
magasin au rez-de-chaussée et ap-
partements aux étages, l'ar sa si-
tuation il pro-rimité de la place dn
Marché, cet immeuble conviendrait
à tout genre d'exploitation. S'adr.
Etude Brauen, notaire, Trésor 5.

I PHARMACIE D'OFFICE
I OUVERTE

Dimanche 0 août

E. BAULER , Croix-du-Marché

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 PAE VOIE D'ENCHERES

Office des Poursuites de tocMtel
On vendra, pai- voie d'enchères publi-

ques, jeudi 10 août , à 9 heures du ma-
tin, dans les entrepôts Lambert, cour de
la Balance : 1 cor de chasse nieklé, 2
tableaux , 1 commode sapin, ¦ 1 table
pliante sapin , 13 filets de pêche, 1 ar-
moire sapin à 2 portes.

La vente aura lieu contre argent comp-
tant et conformément aux articles 126 et
129 de la loi fédérale sur la poursuite
dont il sera donné connaissance.

Neuchâtel, 4 août'1893.
Office des Poursuites.

ANNONCES DE VENTE

-A_l_be_rt GROB
PARQUETEUR

Ecluse 32 NEUCHATEL Ecluse 32

Fourniture et pose de parquets neufs
en tous genres. — Réparations des vieux
parquets, raclage, encaustiquage, etc.

Ouvrage soigné et prix modérés.
— SE RECOMMANDE •—

FOIHT
Quelques wagons foin de lre qualité ,

en bottes, seront détaillés en gare Neu-
châtel , sous peu cle jours, au prix de
17 fr. les 100 kilos. Rabais par wagons
complets. Payement au comptant.

S'inscrire chez MM. Wasserfallen frères,
rue du Seyon , ou Ls Bischoff , écuries du
Vaisseau.

PâRQUETERIE D'AIGLE
Ancienne maison COLOMB & C°

FONDÉE EN 1855

REPRÉSENTANT:

GUSTAVE MENTH
entrepreneur de menuiserie en bâtiment

36, Faubourg de l'HOpital, 36

Album et prix-courant ' à disposition de
toute personne qui en fera la demande.

TIMBRES EN CAOUTCHOUC

S M. STAHL fClraê Magasin Faubourg da Lac n° 2 çg_\\

NOUVEAU EAUTÏOÏOGNE NOUVEAU
DE BERGMANN & G», k DRESDE

et ZURICH
d'une odeur très rafraîchissante , laissant
un parfu m de muguet durable. — Flacons
à 1 ct 2 fr., pharmacies Bourgeois et

A. Donner.

CRESTLINE
désinfectante , hyg iénique , dôsodorante ,
antiseptique. Produit supérieur au phénol
et non vénéneux .

Dépôt chez M. A. Dardel , pharmacien.

Henri HUGUENIN JJTàSi^
nier, mardi 8 courant , dès 7 heures du
matin à _ heure après midi , avec des

PORCS maigres.

_ _ BEAU CHOIX HP .___

sa- CORSAGES - BLOUSES _ - -
! __\__\\\ '""_ avec JUPONS-ROBES assortissent. ¦*"* 

—^
0̂

BS\ 2 
Le costume complet de 10 

à '18 l'r., en beaux fl< jjjj^£_ _ 3 dessins haute nouveauté. "5 C_ŜEâÊS 5> E ». 3 J=S Costumes dL© Bains 2 ^_«-¦-¦I Q5 *-«* E£_HH_V-  ̂ ca pour daines et enfants. tr ^MM-_M *2 CD aggfc<

 ̂«=« Souliers de bains — Bonnets de bains Ej t
__ttt*œ 

a- LINGES DE BAINS de 30 c. à 10 fr. % |g
1 ««< I OOE8ET8 *t$iï*V& *i 1 ^ 1

p3|r lJ iïAi EAUX
^*^^^Tr i  î Sl_k bannières, articles pour illumination, ballons Montgoliier,

™l™a*l% transparents, écussons, insignes et toutes les fournitures
ft̂ __ç^ Rjfc_gsî . pour sociétés et 

fêtes, etc. — Livraison prompte, prix
<ŝ y j lKt T^* modérés. — Catalogue illustré en français, envoie
ÉÉL _TP - v.L_f oratis el franc de port, la fabrique de (H. 4,4016)

Bf JBt ^p Bernhard ïg.IClEIT_E_R,
^T COLOGNE sur Rhin , Neumarkt 19.

Pressoir
A vendre un pressoir de 6 gerles, vis

en fer et tous accessoires, et 1 pompe à
vin, calibre moyen, avec tuyaux, raccords
et boîtes, le tout en bon état. S'adresser
à M. Louis Schenker, à Auvernier

Boucherle-cliarcuteriB centrale i
GOTTFRIED BAUMANN

Tous les jours viande fraîche et de lre

qualité. Toujours viande de bœuf depuis
60 cent, le demi-kilo ; porc à 80 cent. ;
mouton depuis 60 cent. Très bon saucis-
son, fumé à la campagne, à 1 fr. 10 le
demi-kilo.
Abatage dans les abattoirs de Serrières.

Juin : 11 bœufs.
Juillet : 16 bœufs et 20 veaux.

Chaud-lait
servi régulièrement matin et soir depuis
6 heures, chez

Jean SOTTIE, Terreanx 13.
Il continue à fournir le lait pur et. hy-

giénique pour la nourriture des enfanls .

DEMANDEZ PARTOUT les
COGNACS TEILUAR D

. en Bouteilles d'origine ¦
Procédé de roetitlcation breveté

Qualités spécialemen t recommandées
Qualité la bout, la y, bout. _ ^¦& 2.50 1.50 «
\i_.TÏÏ. 3.— 1.75 o

<{&<&•{& 3.50 2.— S
* 4.- 2.25

** 5.- 2.75 £
_- ¦_-- _- 6.50 3.50

Qualités supérieures sur demande
Concession, de la marri . pr le GROS
ECESSINaER , GIOVANÎTA & 0*«

à (_E_ ÈVE
| Usine et Chais , Avenue d'A ire
._—ai—¦_—.^um__—__¦——_

lIFfflË Di Mli
GRANDCHAMP

Pour cause de départ, on vendra
le solde des étoffes , soit quelques pièces
de -Vilaine!, et de Barres, ainsi que
des coupons de toutes sortes, en détail
au-dessous de la valeur, ou en bloc avec
énorme rabais. — A la môme adresse, un
"V élo (Tricycle)

en bon état, allure légère , à vendre 120 Fr.
Rabais au comptant.

Se recommande,
Jean REIXHAKD.

LINOLEUM
NAIRN

TAPIS, CARPETTES
ET PASSAGES

en tous genres et jusqu'à
3m,66 de large.

j Seul concessionnaire pour le canton de
(H. 13849u) NEUCHATEL :

ALBERT BARBEY
55, Rue de Bourg-, 55

LAUSANNE
Grands et beaux assortiments

en magasin.
; Tarifl» ct échantillons franco
j i sur demande. _

BIJOUTERIE | 
HORLOGERIE r A™™»0 Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Beau choii dans ton! les genres Fondée en 1833.

_A_. drOBfj v
Suocesseiar

maison du Grand Hôtel du Lac

I NEUCHATEL

LES BISCOMES m AMANDES
fabriqués d'après la recette réputée de la
maison BOREL-WITTNAUER, se trouvent
seulement au

Magasin Ernest MORTHIER,
rue de L'Hôpital 15,, à Neuchâtel , seul
propriétaire de la susdite recette.

BEURRE EXTRA
Société laitière des Alpes bernoises

à Stalden (Emmenthal)
Arrivage régulier tous les deux jours.

En pains de 100 gram., à 40 cts.
» » » 200 » à 75 »

DEPOT :

Magasin de Comestibles
Gli. SE-ireET

8, Rue des Epancheurs, 8

km aaxJNCAVElRS
TOTAUX US CAÛDTCHODC

de toutes dimensions et lre qualité. Rac-
cords et robinets. Réparations de pompes.

J. Blattner , mécanicien ,
Raffinerie 4, NEUCHATEL.

ACHAT & VENTE
DE

VALEURS i LOTS
Obligations de la ville de Fri-

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

Nous sommes vendeurs à 13 fr. 50.
COURT & C", changeurs, Neuchatel.

Trois Chariots-dévidoirs
pour le service des incendies

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

OISEAUX
A vendre de beaux canaris et oiseaux

exotiques. Faubourg du Lac 8.

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

Garnitu res dentelles . . . .  Fr. 2 —
Festonnées k la main . . . .  » 3 —

Épicerie F. GAUDARD
40, FA UBOURG, 40

Mise en perce d' un petil , ovale vin
blanc du Valais, récolte 1890, k 75 cts.
le litre , par brochet.

C4VES Ph.-Vr COLIN
2, Balance, 2

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

vieux.
Vente à, l'emporté.

P-««...U . bien conservée , k vendre
A Q ttiiùcVWe ù i»as prix, Grand'rue 1,
au second. 
OO l. CfOATf. de 30 à 40 gerles, à
t __»£*«_>U_i-I\» vendre. S'adresser au
bureau du journal. *>

B_îl _I. QQ. rf ée°nom*<ï,*« recom-
<UU__ V-CosBi W mandé aux ménagères.

BISCOTINS MATTHEY
Rue des Moulins 19.

SALLE DE VENTE
20, ÉOI_T. SE, 20

Armoires, commodes ; tables rondes et
carrées, de 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.

3ÉDISOIV
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 —

Chez Th.-M. LUTHER, Place Purry 3.

PTWP.wM.-mjm. wi'n WU-J ii. _i_LLJ,uiJg*iB_»itma.--u.--L-..»im

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

teaux de 30 à 70 min . 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 Cha-
tenay, à Neuchâtel .



LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NBTJOHATEIi

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

Album Caran d'Ache. —
Bric-à-brac » 3 50

A vendre, en bloc on en détail,
aux Plainchi!», près des Hauts-Ge-
neveys, 8000 bons fagots de sapin.
S'adresser Etude Ernest Guyot, no-
taire, _t BondeviUiers. (N. 3269 Ce.)

TRICOTAGE à la MACHÏM
Bean choix de COTONS

AU

Magasin GEISSLËR - GAUTSCHI
Rue du Seyon

ON DEMANDE A ACHETER

AVIS
AUX COMMERÇANTS
On achète, à des prix raisonnables,

toutes sortes de

Marchandises en soldes
fraîches , défraîchies ou démodées, telles
que : merceries, chaussures, lainages,
soieries, étoffes, broderies , papeteries ,
etc. Les personnes qui désirent se défaire
de ces marchandises sont priées d'écrire
â Monsieur

A.. B -C-. XJ _\_E
10, rue Rléberg, GENÈVE

qui passera prochainement à Neuchâtel
et aux environs. (H. 6110 X.)

On demande k acheter de rencontre
des vitrines ct une banque de ma-
gasin. — Adresser les offres à Albert
Georges, fabr' de parapluies , Neuchâtel.

APPARTEMENTS A LOUER

"' On offre à louer , pour Noël 1893, un
logement exposé au soleil , de 3 pièces,
cave, galetas et jardin , S'adr. à M. Jacob
Kramer, à Peseux.

AVIS
L'administration de la faillite de Sophie

Margot, modiste à Boudry, offre à re-
mettre de suite un logement de 2 pièces,
cuisine, etc., au centre de la ville de
Boudry.

La môme administration offre k vendre
en bloc le magasin de modes dépendant
de la dite faillite.

S'adresser au préposé de la faillite , à
Boudry.

A remettre , pour Noël , beau logement
de quatre chambres et dépendances ,
Grand' rue 1, 2mo étage.

Â louer à Marin
Deux beaux grands logements de 5
et 0 pièces chacun , chambres hautes ,
cuisines , caves et toutes dépendances ,
terrasse , véranda , bosquet , grand jardin ,
beaux ombrages, arbres fruitière, eau dans
la propriété , charmante situation , vue
splendide sur le lac, les Al pes et le Jura .
S'adresser k 31. Fcrrt. Beclc, bazar de
Jérusalem , à Neuchâtel , ou au notaire
J. F. Thorens, k Saint-Biaise.

693 On offre à louer , dès fin août, un
logement meublé de 3 ou 4 cham-
bres, cuisine à gaz. S'adresser au bureau
de la Feuille.

li .il RfifSfnfji
Êl|l̂ Ŝ pf|̂  ^MM»™»»-------- !---»̂  |
gaT | - j PUR ET EN POUSSE
'•  ̂ * '. I fortifiant et nutritif, réunis-
! * j ~ . H sant à ta fois. arôme exquis,

p^^^^^^H digestion facile et bon mar-
J l  |/| A ||Ç> I ché. le kilo produisant 200
t Ji M-HUOI tasses de Chocolat. Au noint
L______—

^J de vue sanitaire, ce cacao se
' *- , B recommande à chaque mé-

jaHy_t_Bja|jl| nagère , il est hors ligne pour
_-__H_____i9 *eB conva lescentset les con-
ISBP|J»B wa solutions délicates.
HlMÏlïWsi Ne pas confondre ce cacao
^KftÔEESml avec tous les produits de
V _ gj| -m m.me nom, offerts trop sou-

IfrfuISSEjSl vent sans mérite aucun. La
*_________ ______ ] préparation de mon cacao
JBL £ ?T| est basée sur des procédés
: ,pT ï SH scientifi ques pour obtenir
. ' v § *' ¦ celte qualité e_quB8.

Dépôts àNeuchâtel : MM. Cb.Petitpierre et
Jal" Panier, épic",'MM. Bauler, Bourgeois,
Dardel , Gueblin. t. pharmac, M.Tbévenaz,
Evole 1; à Colombier: M. Th. Zttrcber, confi-
seur; h Corceiles : M. Robert Péter, négociant;
à Saint-Aubin : M. Samuel Zttrcber, confi-
seur ; à Boudry : M. Habschmidt, négociant;
à Cortaillod : M. Alfred Poebon, négociant ;
à Neuvevilie: M. Imer, pharmacien. (H.1J.)

A louer , rue de l lndustne , un loge-
ment de 3 petites chambres au soleil.
S'adr. rue du Seyon (j, k la boulangerie.

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

A louer , à Rouge-Terre près St-Blaise ,
un logement de 2 chambres, 4 cabinets,
cuisine, cave, bûcher, terrasse et portion
de jardin. S'adresser à Jean Noseda, 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 meublées , 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 ou pour
Noël, nn bel appartement de 5 cham-
bres et dépendances, situé rue des Mou-
lins 3. S'adresser à E. Bonjour , notaire,
faubourg du Lac 7. 

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

CHAMBRES A LOUER

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

Jolie chambre et pension. Industrie 15,
2m° étage.

De suite, grande chambre indépendante,
meublée ou non, Escalier du Château 4.

Chambre meublée, indépendante, rue de
l'Industrie 19.

Pour le 4« septembre, une belle grande
chambre au soleil , confortablement meu-
blée ; elle conviendrait aussi ù. une dame
avec laquelle on partagerait la cuisine et
les dépendances. S'adr. chez Mme K__ser-
Schmidt, rue Pourtalès 6.

Jolie chambre meublée à deux lits.
S'adresser Place des Halles 3, 2m8 étage.

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

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

Chambres & pension
rne Pourtalès 1, rez-de-chaussée.
A louer, pour tout de suite, une belle

grande chambre meublée , à deux lits ,
avec cuisine ou pension. S'adresser à
Mmo Duvanel, lingère, Montmollin.

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

LOCATIONS DIVERSES

A louer , Ecluse 25, pour magasin ou
atelier, un grand local bien clair. S'adr.
Treille 11, au 1er .

A louer pour St-Jean nn bel atelier
bien éclairé avec grande cour. S'adresser
à M. Pau l Reuter , négociant , k Neuchâtel.

A louer, depuis le 15 juillet 1893,

UN BEAU MAGASIN
9, rue du Trésor, 9

S'adresser au magasin Barbey & Ci0.
A louer au Frébarrean uu grand

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

A louer pour Noël , à Neuchâtel , US.
CAFÉ-RESTAURAKT, avec grande et
belle remise si on le désire. S'adresser
Etude Lambelet, notaire , place Purry, 4.
———___n—-nn iii i mwaMM_—n-i——

01 BEMaT.DE A LOUEE

On demande à reprendre , pour cet
automne , à Neuchâlel ou environs , un

CAFÉ BIEN ACHALANDÉ
Le bureau du journal indiquera. 41.
On cherche , pour la mi-octobre, si pos-

sible au-dessus de la ville , pour un pelit
ménage, un appartement de 4 à 5 pièces
et dépendances , ayant jouissance d' un
jardin. Adresser les oll'res au bureau tle
la Feuille d'Avis sous les initiales M. M. 42.

Une dame âgée demande une chambre
non meublée. S'adresser rue cle l'Hôpital
n° 11, au magasin.

OFFRES DE SERVICES

Une demoiselle , Française , ayant bon
caractère et jouissant d' une bonne santé ,
aimant beaucoup les enfants , désire place,
cle préférence pour voyager ; elle pourrait
donner les premières notions du français.
S'adr. au magasin , Evole '.) , Neuchatel.

Une jeune lille , parla nt les deux lan-
gues, cherche k se placer dans une
bonne famille pour aider à la dame .de
maison. S'adresser pour renseignements
rue des Poteaux 7, 'i""' étage.

32 Une lille de 23 ans cherche k se
placer comme femme de chambre ; elle
connaît bien son service et possède cle
bons certificat- . S'adresser an bureau du
journal.

Un garçon de bonne maison, âgé de
1G ans, comprenant un peu le français,
cherche à se placer comme garçon d' of-
fice, ou dans une famille pour y appren-
dre le service de valet de chambre. S'adr.
rue du Neubourg 19, 31»» étage.

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

Une jeune lille , qui sait bien coudre et
repasser, cherche à se placer comme
femme de chambre ou bonne d'enfants,
avec occasion d'apprendre le français. Un
bon traitement est préféré k un gage
élevé. Adresser les offres à M"0 Caroline
Kiefer , Gârtners Melenwinder , Musegg
(Lucerne).

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

DEMANDES DE DOMESTI QUES

On demande pour cle suite une brave
jeune fille de la Suisse allemande comme
bonne d'enfants. S'adresser k l'hôtel de
la Croix-Fédérale, à Neuchâtel. 

On demande, dans une famille
de Lucerne, une jeune Neuchâteloise,
bien élevée, pour deux enfants cle 3 et
5 ans. S'adresser à Mmo B. Fallet , Indus-
trie 24.

21 On demande, pour un petit ménage
soigné, une bonne domestique, active,
intelligente et parlan t français. S'adresser
au bureau de la Feuille.

On demande, pour tout de suite, à la
campagne, une femme de chambre de
25 à 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 cle se
présenter sans de bonnes recommanda-
tions. S'adresser au bureau d'avis. 19

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

On demande, pour Zurich , pour le
1er septembre, une bonne domestique de
la Suisse française, parlant les deux lan-
gues, sachant bien cuire et connaissant
un service soigné. Inutile de se présenter
sans très bons certificats. Adresser sous
chiffres A. P. 952 au bureau du Journal .

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Un jeune homme, possédant une bonne
écriture pourrait entrer clans une admi-
nistration de la ville. Rétribution immé-
diate. Adresser les offres case postale 216.

ASSOCIÉ COMMANDITAIRE
Une. maison de gros, établie depuis

plusieurs années dans un centre indus-
triel important et ayant une bonne et
nombreuse clientèle, cherche un associé
commanditaire , sérieux et capable ,
avec apport de 30,000 à 40,000 fr.

En cas de convenance, le commandi-
taire trouverait un emploi rémunérateur
dans la maison , qui présente des gara n-
ties de premier ordre sous lous les rap-
ports.

Adresser les offres à M. Guyot , notaire ,
à Neuchâtel , qui renseignera.

On demande de suite un bon re-
monteur qui sache terminer la montre ;
capacité et moralité demandées. Adresse :
A. B., poste restante , Neuchâtel.

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

On demande , pour la Russie, une de-
moiselle de 25 k 28 ans pour surveiller
une jeune fille, et un précepteur de 21
ans pour un jeune garçon. Se présenter
chez M11» Elser , Pertuis du Sault 12.

AUX PIERRISTE8
24 Deux ouvriers pour les moy. et

chr sont demandés cle suite aux monta-
gnes neuchâteloises. Ouvrage assuré et
suivi. Le bureau de la Feuille d'avis
indiquera .

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'office, garçons de magasin , sommeliers,
garde-malade et pour soigner les che-
vaux ; plusieurs jeunes filles pour aider
au ménage, des filles pour tout (aire et
une volontaire ; demande : plusieurs bon-
nes cuisinières pour le dehors.' PENSION '

Un jeune instituteur bernois cherche à
se placer , pour la durée du 15 août au
30 octobre , dans les environs du lac de
Neuchâtel ou du lac Léman , à l' effet de
se perfectionner dans la langue française.
La préférence sera i t, donnée à une place
où il pourrait s'aider dans les travaux
de la maison , clans un bureau , ou donner
des leçons d'allemand aux enfants. Adr .
les offres à _ 1. R. .Kschlimann , Temple-
Neuf 10, Neuchâtel.

DEMOISELLE
de 17 ans, ayant passé avec bon succès
l'école commerciale de Berne, chcrclie
place de volontaire dans

bnrean on magasin
pour se perfectionner dans la langue fran-
çaise. Offres sous Zc. 7128 Y. â Haasen-
stein & Vogler , à Berne.

APPRENTISSAGES

35 Un jeune homme intelligent ayant
fait ses classes et possédant une belle,
écriture trouverait â se placer comme
apprenti dans une maison de commerce
de la ville , rétribution immédiate. S'adr.
au bureau de la Feuille d'avis.

Une jeune dame
ou jeune fille

qui désire apprendre la coutu re en quel-
ques mois, pourrait entrer chez une
bonne couturière au mois de septembre.

Offres sous chiffres 0. H. 5655 à Orell
Fussli , annonces, Berne.

Demande d'apprenti
Une maison de gros de la place

demande un apprenti ayant fini
ses classes. S'adresser, avec
certificats et références, case
postale 4090, Neuchâtel.

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

On a perd u 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, voitu rier.

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

OBJETS PERDUS OU TROUVES

Perdu un rouleau de musique (chant) .
Le rapporter , contre récompense, au
magasin d'horlogerie, faubourg du Lac 2.
©..,J.. de la place du Port à Serrières
* Ci U U nn portemonnaie conte-
nant de fr. SO à fr. 25. Prière de le
rapporter , contre récompense, au buffet
de la gare du régional à Serrières.

AVIS DIVERS

Conrtepointière âerjS  ̂ITTI
maison. — Travail soigné.

S'adresser Maladière 30, Neuchâtel.

CONCISE
Une vente en faveur de la restauration

de la tour du Temple aura lieu dans la
seconde quinzaine de septembre. Les
dons sont reçus avec reconnaissance par
Mm<J Albert de Meuron , au château de
Corceiles, et par Mmc Menthonnex , à la
cure de Concise.

ASSEMBLÉE ORDINAIRE
au local , Café de là Poste

le samedi 5 août 1893
à 8 i/4 h

^
du soir

Avis â MM. les membres
passifs.

L'institut de MUe Du-
bois est fermé jusqu 'à
nouvel avis.
AVENUE DU 1er MARS 12
Mademoiselle Hurni, nouvellement

établie comme

COUTURIÈRE EN ROBES
se recommande pour de l'ouvrage , à la
maison et en journées ; elle espère, par
un travail soigné et des prix modérés,
satisfaire les personnes qui voudront
l'honorer de leur confiance. Domicile :
Industrie 15, 2rae étage.

J R _ *__ ÎPhf i t  mf "orme ses amis, con-
• D. C--t»s.£/ _ naissances et tous ceux

qui pourraient avoir un séjour à faire à
Dijon , qu 'il va exploiter , à partir du
15 août prochain ,

L'HOTEL CONTINENTAL
à Dijon , établissement entièrement
neuf, silué cn face de la gare. — Il se
recommande.

¦"* ZH-MERIANN
à BR0UGG (Argovie)

reçoit toujours des jeunes tilles en
pension. Vie de famille , surveillance ac-
tive et soins affectueux sont assurés.
Envoi de prospectus sur demande.

Pour les informations, s'adresser à M.
Albin Perret , aux Brenets (Neuchâtel), et

M. le Dr Frey, conseiller national , à
Brougg. (H. 797 J.)

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 Giiye-Rosselet, Grand'Rue.
ï__e_ ^ -_z>r KEN RY

est de retour
Pi. K^TflTsF soignée pour messieurs el
A __ ) i.M i_ WA " dames , et diners seuls.
S'adresser au bureau de la Feuille. 20

~̂ ^^

Ecritures
Jeune homme désire faire le soir des

écritures. S'adresser posle restante D S15, Neuchâtel.

L. PORRET ^
Maître-Tailleur

1, Croix-du-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 k façon.
— Réparations et dégraissages a des prix
raisonnables.

Bateau- SalonJ.'HELVÉTIE
Dimanche 6 août 1893

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

de Neuchâtel)

PROMENADE
AUTOUR oe m

Avec arrêt de 2 heures à Chez-le-Bart
EN TOUCHANT LES STATIONS SUIVANTES :

ALLER
Départ de Neuchâtel . . . . lh.45 s.
Passage à Serrières 1 55

» à Auvernier . . . .  2 05
» au Bied —
* k Cortaillod . . ..  2 25
» à Treytel —
» à Chez-le-Bart. . . .  2 50

RETOUR
Départ de Chez-le-Bart . . . Ch.ISs.
Passage à Treytel —

» à Cortaillod . . . .  6 40
» au Bied —
» à Auvernier . . . .  7 —
» à Serrières . . . .  7 10

Arrivée à Neuchâtel . . . .  7 20
De Chez-le-Bart, la promenade continue

sans débarquement en passant devant
Vaumarcus, Concise, Grandson et retour
à Chez-le-Bart pour 4 h. 15. (Arrêt _
Chez-le-Bart de 4 h. 15 à 6 h. 15.)

Pris des places (aller et retour) :
l" cl. 2« cl.

Tour complet de Neu-
châtel et Serrières . Fr. 1 50 Fr. 1 20

Tour complet d'Auver-
nier 1 20 » 1 -

Tour complet de Cor-
taillod » 1 — » 0 80

Tour complet de Chez-
le-Bart » 0 80 » 0 60

De Neuchâtel à Chez-
le-Bart » 1 30 » 1 —
La différence des classes sera stricte-

ment observée et, dans l'intérêt des voya-
geurs de première classe, ils sont priés
d'exhiber leurs billets à chaque réqui-
sition des employés.

N.-B. — Les billets, dont le chiffre esl
limité, doivent être pris avan t de monter
sur le bateau et présentés à l'entrée.

Le gérant.

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

dès 9 heures du matin.
FUNICULAIRE ECLUSE-PLAN :

Le Directeur de l'exploitation,

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, 1" 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.

O Mme BRAICHET S_j_J_
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.

OCCASION
Dans une bonne famille de La-

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

LEÇONS DE . J_!)0
M. Franck Rousselot , rue du Concert i

chez M. Borel.
On désire placer en pension , à la cam-

pagne, un vieillard de 74 ans. S'adresser
au notaire Ch.-E. Guinchard , â St-Aubin.

AVIS
Toutes les personnes qui ont des

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

Passé le 10 août , aucune note ne sera
reconnue.

Neuchâtel , le 2 août 1893.
SOTTAZ & KACFM.tXX

^

Le Dr Matthey T^fr
lundi , le mercredi et le vendredi , dfi

2 à 4 heures. — Téléphone.



OPÉRATEUR DES CORS AUX PIEDS
Le soussigné enlève radicalement tous cors aux pieds sans couper, sans

couteau , sans douleur , en 3 minutes, avec racine et noyau. Opérations tous
les jours, aussi le dimanc__e, 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.

(«Jni-a. §uisse)
frontière française ; depuis la ligne ferrée Locle-Brenets vue splendide sur la gorge
de la Rançonnière , le Doubs et la rive française. — Les Brenets , altitude 828 mètres.
— Air pur. — Lac et sites d' alentour ravissants. — Bateaux k vapeur et barques. —
Cataracte du Saut du Doubs. — Trains en coïncidence avec ceux de Neuchâtel ,
Chaux-de-Fonds et Besançon , billets directs. (H. 2518 Y.)

C'est le Gomlron Guyot — LIQUEUR CON-
CENTRÉE — qui a servi aux expériences faites
dans sept grands hôpitaux de Paris, contre
bronchites , catharres, o.silimcs, phtisie ,
angines granuleuses , laryngites aigucs ou
chroni ques, et , en général , contre les mala-
dies des bronches , des poumons , de l'estomac
el de la vessie. Un flacon peut servir à pré-
parer douze litres d'eau de goudron. Une
cuillerée à café suffit par verre d'eau.

Los personnes qui ne peuvent boire beau-
coup ou qui voyagent remplacent facilement
l'eau de goudron en prenant deux ou trois
Capsules Guyot , immédiatement avant chaque
repas. La toux la plus opiniâtre est calmée
en peu de jours. Les Capsules Guyot ne sont
autre chose que le Goudro n Guyot , pur, à
l'état solide.

Chaque flacon contient ., capsules blanches
sur chacune desquelles est imprimé le nom
de l'inventeur. Le traitement des rhumes an-
ciens et négligés, bronchites , asthmes , catar
rhes, etc., par lo Goudron Guyot , coûte à
peine dix à quinze centimes par jour. '

« Il suff ira aux médecins de tous les
pays de voir votre produit pour en appré-
cier tout de suite l'importance et les ser-
vices qu 'il est appelé à rendre. » Professeur
Bazin , médecin â l'hô pital Saint-Louis (Lettre
à M. Guyot). Refuser , commo contrefaçon ,
tout flacon de Goudron Guyot (li queur ou
capsules) qui ne porto pas sur l'étiquette
l'adresse Maison L. FR èRE , 19, rue Jacob,
Paris, seule Maison où se prépare le véritable
Goudron Guyot (liqueur et capsules).

DEPOTS : à Ncncliatel , pharmacies Bau-
ler , Bourgeois et Dardel ; à Yverdon , phar-
macie Guelhart.

AVIS POUR LA MAUVAISE SAISON

Les BAINS minéraux et Station climatérique d'ENGGISTEIN
sont situés à 700 mètres au-dessus de la mer, 2 '/2 heures k l'Est de Berne, '/a heure du beau village de Worb (ligne Berne-
Lucerne). Le titre de fondation le plus ancien date de 1397. Forte source ferrugineuse saline, terreuse, efficace contre la faiblesse
des nerfs , les rhumatismes de tout genre, l'anémie et les maladies en résultant. Promenades agréables dans les j ardins et les
vastes forêts de sapin, situées à proximité immédiate et dans lesquelles se trouvent une quarantaine de bancs. Air doux, pur et
très frais. Points de vue charmants. Chambres commodes et confortables. Bonne cuisine. Vins fins. Lait délicieux. Truite de
rivière en toute saison. Prix modérés. Jeux amusants, tels que : billard , blaggard, jeux de boules, tir au flobert , place de gym-
nastique. Omnibus postal à la station de Worb à tous les trains. Voitures et chevaux à disposition pour excursions. Prospectus
envoyés gratis et tous autres renseignements donnés volontiers par la soussignée, qui se recommande au mieux.

(O-H-5526) FAMIIiliE ZtJMSTEIW, propriétaire des bains.

Société de tir aux Armes de guerre
Neuch âtel-Ser riè r es

Dimanche 6 août 1893, au Mail
de 7 h. à 11 h. du matin

TI_Ft I_Ij O_IFi_E: .DE SOCIÉTÉ
toutes armes admises, à 300 et 400 m.

Ii-E PHÉIVIX
Compagnie française d'assurances snr la Vie

33, RUE LAFAYETTE , PARIS
Opérant en Suisse depuis sa fondation.

Fonds réalisés Fr. 188,000,000
Capitaux en cours > 528,000,000
Valeurs assurées depuis l'origine de la Compagnie » 1,200,000,000
Capitaux en cours en Suisse au 31 décembre 1891 » 50,990,554

Assurances en cas de décès, mixtes, à terme f ixe ou dotales.
RENTES VIAGÈRES AUX TAUX LES PLUS AVANTAGEUX

RENSEIGNEMENTS GRATUITS & CONFIDENTIELS

Agents généraux à Neuchâtel :

M-t-L. WAVRE «&_ BOItElL
Sous-inspecteur pour le canton : M. Alfred GROSS-ÏASTSi, à Nenchâtel.

AVIS
à MM. les Architectes, Entrepreneurs et Propriétaires

Le soussigné a l'avantage d'annoncer qu 'il se charge de la fabrication et de la
pose des volets en tôle so repliant dans les tableaux (volets dits à compas), pour
devantures. Modèles à disposition.

Vitrages ct fermetures en tous genres.
Se recommande,

-ErCeriri Billet \__ cl,
— TÉIiÉPHOSTE — 32, Industrie, 38

IHF LES BAINS DU RUTTIBUBEL -»¦
(Altitu de : 736 mètres), avec vue splendide sur les Alpes, sont situés sur une

vaste et riante terrasse montagneuse , trois heures à l'E«t de la ville de Berne et
une heure au-dessus de la gare de Worb (chemin de fer Berne Lucerne), dans
l'arrondissement postal de Walkringen. — 50 chambres bien meublées avec
80 bons lits (nouveau bâtiment : 20 lits). 12 cabinets de bain confortables. —
Cures excellentes contre toute faiblesse des uerf- , rbumatisna . s et ané-
mies. — Belles promenades dans les allées et dans les bois touffu s environ-
nants. — Beaux points de vue. — Air essentiellement doux, pur et vivifiant. —
Lait de première qualité. — Bonne table , vins de premier choix. — Prix de
pension, comprenant chambres et repas : Fr. 3»50 à 4»30 par jour. Téléphone.
— Pour prospectus détaillés , avec vue des Bains du Ruttihubel , s'adresser au
proprié taire , -f. SCHÏJ PS-ACSI. (H-4910-Y)

DIMANCHE 6 COURANT
AU

RESTAURANT de la COUDRE

DANSE
Bondelles, Goujons frits

et carpionnade.
Se recommande,

CAPITANI.

DANSE PUBLIQ UE
Dimanche 6 août 1893

Au Chalet des Clées
Bonne musique & bonnes consommations

Se recommande,
IiA TENANCIÈRE.

Brasserie da Commerce
11, Faubourg de l'Hôpital, 11

JARDIN — BILLARD
CONSOMMATIONS DE PREMIER CHOIX

BIÈRE DE PREMIÈRE QUALITÉ
SALLE DE SOCIÉTÉ

OUVERT A LA SORTIE DU THÉÂTRE

Se recommande, A.-V. __Xî__I___R.

ÉCHANGE
On cherche à placer une fille de Bàle,

figée de 14 ans, dans une famille honnête
de Neuchâtel ou environs, pour appren-
dre le français , en échange d'une fille
ou garçon qui désire apprendre l'alle-
mand et fréquenter les écoles. Bons soins
assurés. Pour renseignements, s'adresser
à M. Herrenschmidt , tapissier, Utengasse 6,
Bàle. 

Séjour d'été ar££î
Mme winkelman, ù Serroue près Corceiles.

LISTE DES ETRANGERS
NEUCHATEL

HOTEL BELLEVUE
M. Averseng et famille, Alger.
Miss B.:V. Malleson Croydon.
M. A.-B. Bosing, Londres.
M. Beverdin , Genève.
M. Auguste Jacottet, Vienne.
M. et Mme Robert Humann , Batna (Al-

gérie);
Mme Humann , France.
M. Devienne , France.
M. et Mme Gauvala de Castro, Rio-de-

Janeiro.
M. et Mme Ludwig, Allemagne.
Miss "Woodhead , Heathfield .

\ M. et Mme Brébaud , Lyon.
M. et Mme Duigelstedt, Lausanne.
M. et Mme P. Cornille , Paris.
Famille Humann , France.
Mile Foulon , France.
Miss Kennedy, France.
Mrs Baerlin , Manchester.
Miss Romberg, Manchester.
M. Axel Jôrgensen , Copenhague.
M. Honoré Luce et famille, Beaune

(Cote-d'Or).
M. et Mme H. Pears, Constantinople.
M. Funck et famille, Bruxelles.
M. Mortier et famille, Paris.
M. et Mme R. Gambault , Orléans.
M. Armand Maine, Tours.
M. Grosmaitre et famille , Paris.
M. Henry Lartiguc , Paris.
M. Armand Linol , Paris.
M. et Mme Deleroise, st-Quentin (France).
M. C.-F. Jôrgensen , Copenhague.
M. Humbert et famille, Le Havre.
Mme Hardenberg, Allemagne.
M. W. Rowan , Bâle.
M. et Mme E. Tissier et leurs enfants,

Paris.
M. S. Robert , Bordeaux.
M. et Mme Pauflck , Salomé (Francfort-

sur-Mein).
Mmes Brunner, Nancy.
M. et Mme Lehmann , Belfort.
M. Adolphe Blum et famille , France.
Comtesse E. Sormani et famille et suite ,

Vérone.
D' Elard , Paris.
M110 Guillemin , Paris.
M. et Mme Martin Blumenthal , Oranien-

burg.
M. et Mme Moritz Levy, Berlin. j
M. et Mme Victor Gonthier , Lausanne.
M. et Mml! Hooper , Londres.
M. et Mme Searle, Londres.
M. et Mm <> Lewis, Londres.
M. et Mme Nere , Londres.
MM. Chautaim , Paris.

LA

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

le journal le plus répandu en ville
et dans tout le Vignoble, Val-de-
Ruz , Val-de-Travers, etc., pro -
cure aux annonces toute la publi-
cité désirable. — Prix modérés. —
Conditions avantageuses pour tout
ordre important et répété.

NOUVELLES POLITIQUES

Angleterre
Le projet de Home rulc sera soumis à

la Chambre des lords dans la première
semaine de septembre. La discussion en
première lecture ne sera pas suivie d'un
scrutin. La discussion cn seconde lecture
durera trois jours. Quarante lords seule-
ment ont manifesté l'intention de pren-
dre la parole.

République Argentine
L'insurrection provinciale qui a éclaté

sur le territoire argentin a fait des pro-
grès beaucoup plus rapides qu 'on ne le
prévoyait. Tandis que le gouvernement
local de la province de Bucnos-Ayres
continue avec peine à tenir tète aux ra-
dicaux soulevés et conduits par le Dr
Alem, l'insurrection a déjà presque com-
plètement triomphé dans la province de
Santa-Fé, où le gouverneur a aban-
donné la lutte , et il semble qu'elle gagne
plusieurs autres des quatorze provinces
de la République.

Le pouvoir fédéral n'est pas trouvé en
cause jusqu 'ici. C'est l'épuration des ad-
ministrations provinciales, encore peu-
plées de survivants du régime prévari-
cateur de M. Juarez Celman, que le parti
radical rêve et poursuit les armes à la
main ; ou , du moins, tel était son pro-
gramme au début de l'insurrection, et il
semblait que le pouvoir fédéral eût plu-
tôt à bénéficier qu'à pâtir d'un mouve-
ment engagé dans ces conditions et
destiné à débarrasser la République de
ses vieux éléments de corruption et de
trouble.

Des dernières dépêches il paraît résul-
ter, toutefois , que les choses tendent à
se compliquer, à Buenos-Ayres même. Il
y aurait des tiraillements entre le Con-
grès, les ministres et le président de la
République , M. Luis Saenz Pena , au
sujet du degré d'application de la poli-
tique du laissez-faire ; et on ne peut
considérer comme impossible une crise
fédérale découlant des péripéties d'une
insurrection envisagée au début comme
un événement plutôt heureux que mal-
heureux pour la République.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Le banquet qui a été donné par le
Royal Yachting Club en l'honneur de
l'empereur d'Allemagne qui , avec son
yacht Meieor, avait gagné le prix de la
coupe, a été très br illant et très animé.
Les Anglais, d'ordinaire fort calmes, ont
fait une véritable ovation à Guillaume II.
La Gazette de Cologne en est elle-même
étonnée et , dans son compte rendu ,
avoue que la question du Siam et l'alti-
tude de la France vis-à-vis de l'Angle-
terre ont dû certainement contribuer à
cet état d'esprit des assistants. On ne
s'est pas contenté de porter des toasts
au vainqueur ct de l'accabler de compli-
ments et de félicitations : la musique
militaire du yacht impérial , le Hof im-
zollern, qui jouait pendant le repas, a
profité de l'enthousiasme général. En un
clin d'œil , une souscri ption cn faveur
des musiciens a réuni 52 livres.

— Le secrétaire de la fédération des
mineurs ang lais a reçu une circulaire du
chef du parti ouvrier belge proposant
une conférence internationale en vue
d'engager les mineurs belges et français
à se mettre cn grève pour soutenir leurs
camarades anglais.

— Emu de l'issue sang lante de plu-
sieurs duels récents, le gouvernement
russe vient d'édicter une loi portant que
toule personne en ayant tué une autre
en duel sera condamnée à un emprison-
nement n'excédant pas six années, ct à
un maximum de trois années, s'il y a
seulement blessures. Les témoins seront
également poursuivis comme complices.

— D'après les derniers renseignements
officiels , la récolte des céréales en Pologne
sera très belle . Les prix du foin et du
trèfle continuent à monter.

— Jeudi , à St-Pétersbourg, un négo-
ciant et sa femme sont morts subitement
avec tous les symptômes du choléra
asiatique. Les autorités ont  aussitôt pris
les mesures sanitaires urgentes.

—*__ t ur * _w——

Berne , le ï août 1893.
{De notre correspondant.)

Les Israélites. — L'abatayc du bétail.
Les Israélites , qui ont conservé , des

longues persécutions subies, l 'habitude
du travail ct Pàprcté au gain , ont con-
quis , pour la plupart , une grande situa-
lion financière cl acquis ou conservé
des fortunes énormes.

Maïs ils ne se mêlent pas à la grande
masse de la population ; à de très rares
exceptions près, ils se marient toujours
entre eux , et, tout en faisant profession ,
extérieurement , d'indifférence religieu-
se, ils conservent leurs habitudes , leurs
traditions ; ils font leurs prières avec
les rites et dans la langue hébraïque .

L'égalité n'est pas encore assez géné-
rale pour que les Israélites se soient ha-
bitués à se considérer comme les citoyens
du pays qu 'ils habitent. On leur ferme
trop souvent encore systématiquement
les portes des cercles et des associations,
quitte à les accuser ensuite, par un sin-
gulier raffinement d'injustice , de faire
bande à part et de ne frayer qu 'avec
leurs coreligionnaires. |En attendant, ils
se considèrent toujours comme des émi-
grés, que la nécessité obligera peut-être à
fuir quelque jour et ils gardent précieu-
sement leur langue mère, grâce à la-
quelle ils se feront reconnaître partout;
partout , eu effet, il y a des Juifs.

Cette constante méfiance de la civili-
sation fait leur grande force.

Depuis deux mille ans, les Israélites
ont survécu à toutes les persécutions et
traversé toutes les révolutions, toujours
debout, toujours vivants , toujours se
souvenant; ayant gardé le type oriental,
qu 'ils habitent le Midi ou le Nord ; se
reconnaissant a 1 émission rauque de la
voix , se soutenant les uns les autres
avec un admirable sentiment de la fra-
ternité.

Mais qu'on voie dans la permanence
de la race juive le doigt delà Providence ,
qui a marqué d'un sceau indélébile les
descendants des hommes qui mirent en
croix le fils de Dieu; ou bien que l'on
considère les Israélites comme les preu-
ves vivantes de l'inanité des persécu-
tions, il faut reconnaître qu 'ils sont ci-
toyens au même titre que nous et qu'ils
n'ont point , en tant que collectivité, dé-
mérité de cette faveur. Dans leur pro-
pre intérêt, il faut souhaiter qu 'ils s'assi-
milent davantage à la grande masse de
population ; qu 'enfin ils entrent d'une
manière régulière dans les familles mo-
dernes.

Tout à leur avantage, ces rapproche-
ments finiraient par confondre les races
pour le plus grand bien de l'humanité
qui en sortirait plus forte et rajeunie.

Dans la lutte qu'ils ont à soutenir
pour défendre la liberté de leur con-
science et de leur culle, les rabbins de la
Suisse recouren t au bienveillant appui
des personnes favorables à leur cause.
Voici en somme leur argumentation :

Au nom de la protection des ani-
maux, on a provoqué, contre notre
mode d'abatage des bêtes de boucherie,
une agitation qui a finalement amené
une votation , par le peuple suisse, sur
cette queslion qui touche à nos intérêts
religieux les plus sacrés.

Cependant plus de soixante sommités
de la science ont déclaré que ce mode
d'abatage ne saurait être taxé, d'aucune
façon , de cruel , mais qu 'au contraire il
devait être considéré comme un de ceux
qui amènent la mort des bêtes de la
manière la plus rapide et avec le moins
de souffrance.

On a aussi contesté le caractère reli-
gieux de celte question ct prétendu que
ce mode d'abatage ne faisait pas partie
intégrante du culte Israélite. Cependant ,
les différentes communautés de la Suisse
ont déclaré et proclamé plusieurs fois
que cette assertion était fausse, qu'il
n'existait point de congrégation Israélite,
dans le monde entier , qui ne comptât ce
mode d'abatage parmi ses institutions
essentielles, qui ne le reconnût comme
une loi obligeant tous les Israélites et
qu 'aucun ministre du culte Israélite, en

(Voir suite en 4me page.)
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Un teint frais , des lèvres roses,
un bon app étit , nouvelles forces , santé et vi-
gueur , tels sont les résultats quo l'on obtient
depuis 20 ans avec, la cure du véritable Co-
gnac ferrugineux Golliez. Le seul primé à
Paris 1889. Prescrit journellement par de nom-
breux professeurs _ t médecins.

Des milliers de brillantes curei autorisent
à le recomn.an.ler en toute confiance.

Refuse!! les contrefaçons dont l'effet est in-
connu et demandez dans les pharmacies et
bonnes drogueries le Cognac Golliez a la
marque des deux palmiers , en Bacons de
_ fr. 50 et T. fr. Vente en gros : Pharmacie
fiolliez . M..rat.

J. JEANNERET
_C_>e____tiste
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Chalet du Jardin anglais
Samedi »fc Dimanche les 5 & 6 août

dès 8 '/2 heures du soir

MAI S CONCERTS
donnés par

SIX DAMES SUÉDOISES
dn Conservatoire de Stocltholiii,

nommées
Les Rossignols de la Suéde

Directeur : M. BROHMAN-PÔTTINGER.

ftî: "MâTIN éE
Entrée : Premières , fr. 1 ; secondes 50 c.

Jardin Gare du Régional
COLOMBIER

Dimanche 6 août , de 3 à 6 heures ,
H le temps est favorable

CONCERT
donné par lu

Musi que militaire de Colombier

Restaurant du Mail
Diinanche 6 août

GRA1 BAL CHAMPÊTRE
Musique la Renaissance
DIMANCHE 6 AOUT 1893

BAL
à l'hôtel de la Croix-Blanche

à. Gressier
Se recommande,

LE TENANCIER.



CHRONIQUE NEUCHATELOISE

La Chaux-de-Fonds , le 4 août 1893.
(De notre correspondant.)

Voici venir...
Voici venir la Fête fédérale des sous-

officiers . Dans quelques heures notre
ville troquera son air de « ruche d'abeil-
les . contre celui de ville militaire. De
toutes parts les préparatifs avancent
rapidement. Déjà les arcs de triomp he
s'élèvent, élégants et bien revêtus ; les
mâts enguirlandés, les draperies , les
drapeaux , les décorations variées ont ,
comme par enchantement , enlevé à nos
rues l'aspect quelque peu monotone
qu'elles ont d'ordinaire. Et sur tout cela,
pour le moment du moins, s'épandent
les rayons veloutés d'un beau soleil. Ah!
le soleil nous est indispensable; s'il se
cachait , si la pluie, une pluie grise de
montagne venait à tombr , la belle fête
que nous avons cn perspective s'en irait
— on peut le dire — au vau-l'eau. Je hais
le rôle de prophète de malheur , cepen-
dant , je dois avouer que je ne suis pas
très rassuré quand je regarde le ciel :
son bleu est pâle , comme enfariné , ct
i un bloc enfariné ne dit jamais rien qui
vaille » . D'un autre côté,je crois que M.
Faib a prédit la pluie ; cela me rassure
presque complètement : si M. Faib dit
oui, il n'y a aucun doute que le ciel
dise non, ct vice-versa.

L'emplacement de la fête est, comme
vous le savez, notre vieille Place d'ar-
mes (un nom lout de circonstance), si-
tué à l'est de la Chaux-dc-Fonds. Son
aspect est aujourd'hui fort joli; la can-
tine très vaste, ajourée avec art , peut
contenir deux mille personnes; elle sera,
selon toute probabilité , pleine comme un
œuf à l'heure des repas et des discours.

D'aucuns la trouve trop petite. Quoi
qu 'il en soil , quels que puissent être les
petits anicroches inhérents à toute en-
treprise de cc genre , nous ne pouvons
que féliciter vivement le comité d'orga-
nisation qui a fait preuve de grand
savoir-faire ct de bon goût.

Comme des mouches sur un plat à
beurre , les bateleurs de toute inarque ...
honnête..., les dompteurs do fauves et
les clowns de cirque , les montreurs de
panoramas ou de musées, les forains
grands ct petits , illustres comme Pianet
ou inconnus comme tels propriétaires
de lir ou de carrousel , se sont abattus
sur la Place d'Armes, à l'en tour de la
cantine. Je leur souhaite à tous une es-
carcelle bien remp lie.

Et maintena nt venez nombreux , sous-
oMieiers ; au fronton du premier arc de
triomphe sous leque l vous passerez vous
lirez ces mots : Salut à l 'armée, el vous
sentirez courir en vous un frisson de
noble (ierté en vous rappelant que vous
êtes l'élite de noire peuple.

La Chaux-de-Fonds vendredi soir.
Comme je le faisais pressentir, le temps

s'est quel que peu gâté cet après-midi. A
8'/ _ ''-i au moment où le cortège de la
retraite aux flambeaux se mettait en
marche , la pluie a cru bien faire en se
mettant en mouvement , elle aussi. A
l'heure qu 'il est (10 h.), elle a cessé, mais
le ciel reste couvert. Il se peut forl bien
cependant que d'ici à demain malin la
bise balaie tous les nuages importuns.
Quoi qu 'il cn soit , la foule des curieux a
été grande sur tout le parcours du cor-
tège qu 'entouraient plusieurs centaines
de lanternes vénitiennes et qu 'accompa-
gnait la musique des Armes-LRéumes.
Un fort détachement de sous-officiers
(la plupart de notre ville) marchait gai-
menl et crânement. Des feux de bengalc
aux couleurs vives, des feux d'artifice,
des fusées et tout le concert des boites ,
pétards , etc., ont été tirés en grand
nombre.

Après avoir parcouru les rues princi-
pales, le cortège s'est rendu à la cantine
qui , à l'heure où j'écris ces lignes, pré-
sente un coup-d'ceil très animé. La fête
est commencée; le soleil est tout parti-
culièrement invité à ne pas lui fausser
compagnie.

Société d'agriculture du Val-de-Ruz.
— L'assemblée générale des sociétaires,
qui était fixée au dimanche 13 août 1893,
est renvoyée au dimanche suivant pour
ne pas coïncider avec la réunion des
Eglises indépendantes du Val-de-Ruz,
qui a lieu le 13.

Noiraigue. — Toute médaille a son
revers. L'industrie du ciment ct de la
chaux hydrauli que , qui est une source
de prospérité pour le pays, est aussi une
cause de maladie pour les nombreux
ouvriers qu'elle occupe, tant la poussière
y est épaisse et mauvaise pour les orga-
nes respiratoires. La première fois que
vous entrez dans une usine où elle est
installée, vous êtes suffoqué , vous éter-
nuez à vous rompre la nuque et les sai-
gnements du nez commencent. Au bout
d'un certain temps, cc malaise cesse en
apparence, mais l'œuvre de destruction
intérieure continue. Les plus vieux ou-
vriers et les plus vigoureux ne travail-
lent qu'avec une éponge humide sur la
bouche recouverte d'un mouchoir. Leurs
yeux sont généralement rouges d'inflam-
mation.

Mais il faut supprimer cette poussière!
Sans doute, et c'est l'exclamation de
tout le monde. Mais le moyen ? On le
cherche depuis le début de cette indus-
trie sans le trouver. On a essayé un peu
de tout: la cheminée, le ventilateur ; on
a multiplié les ouvertures et les courants
d'air qui aident à rendre les hommes
malades. Rien n'y a fait. La poussière
est toujours là, lourde, épaisse dans l'u-
sine, puis, s'échappant par portes et fe-
nêtres , elle détériore les maisons, les
jardins , les champs. C'est une calamité ,
une plaie. Au surplus , celle qui s'en-
vole ainsi dans l'air constitue une assez
grande perte pour les industriels. Il fau-
drait donc arriver à en débarrasser l'u-
sine et à ne point la chasser au dehors .
C'est, dit-on , ce que vient de faire M.
Ragonod , pasteur à Noirai gue, où il y a
trois usines de ce genre.

Il est arrivé à supprimer la poussière
à peu près complètement. Nous disons
à peu près, parce qu 'il en reste encore
un peu et que ce peu ne peut pas être
supprimé, attendu qu 'il ne faut pas grand'-
chose pour la soulever: un sou flic d'air ,
le jeu des pelles, le travail des wagon-
nets, le va-et-vient du personnel. Il y
en aura donc toujours un peu. Quelque
chose comme la centième partie de ce
qu'il y avait avant.

En tout cas, celle des meules est tout
à fail supprimée et c'est l'essentiel. Elle
est supp rimée, mais non perdue; recueil-
lie dans un grand réservoir où elle va
d'elle-même, elle est utilisée ensuite.

II y a donc tout bénéfice pour les ou-
vriers, pour les industriels et pour les
propriétaires de carrières.

L'appareil de M. Ragonod est une clo-
che en métal , de forme cy lindri que , de
deux mètres de diamètre , deux mètres
de hauteur , posée sur chaque paire de
meules , surmontée d'un tuyau cn tôle
de quatre mètres de longueur émergeant
d'un mètre dans un réservoir cn plan-
ches bien jointes d'une capacité de vingt
mètres cubes. Le tout herméti quement
fermé. La poussière , ne trouvant aucune
autre issue que le tuyau , file par là ct se
dépose dans le réservoir .

Cornaux. — M. James Clollu , agricul-
teur à Cornaux , revenait mardi du Lan-
deron , sur une voiture chargée d'une
plante de bois. Près de Cressier , la plante ,
mal fixée probablement , tourna sur elle-
même et vint frapper le cheval , qui s'em-
porta. M. Clottu sauta à bas de sa voiture ,
mais il est tombé si malheureusement
qu 'il s'est cassé une jambe.

Boudry. — On annonce la démission ,
comme ju ge de paix du cercle de Boudry,
de M. Eugène Savoie , qui remplit les
en cc moment les fonctions d'officier ins-
tructeur à Colombier.

Champ-du-Moulin. — Mercredi un ou-
vrier charpentie r , nommé G., est tombé
de l'échaffaudage d'une maison en cons-
truction. Transporté à Noirai gue , il y a
reçu les soins de M. le I) ' Stauffer. Il a,
dit-on , des contusions internes , mais on
conserve l'espoir de le remettre sur pied.

Cernier. — Les ventes du dernier
exercice de la Société de consommation
de Cernier ont atteint le chiffre de83,002
francs 03 cent. Il y a un bénéfice de
8,(52_ ! fr. 73, qui a été réparti entre le
fonds de réserve, les sociétaires , les em-
ployés , le gérant , les clients et le compte
d'immeubles. Le fonds de réserve s'élève
à 5,-33 fr. 56.

CHRONIQUE LOCALE

Pavillon de musique. — Demain di-
manche , dès 11 '/.j h., concert donné
par le Frohsinn.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 4 août.
Le comité central de propagande

contre l'interdiction de l'abatage israélite
puplic un appel au peuple suisse, dans
lequel nous relevons le passage suivant :

_ Nous ne voulons pas interdire le
mode d'abatage , dont les inconvénients
n'ont pu ôtre démontrés. Nous ne vou-
lons pas inscrire dans la constitution fé-
dérale un règlement d'abatage. Nous ne
voulons pas une mesure aussi bureau-
cratique. Nous ne voulons pas de guerre
religieuse ; nous ne voulons pas de guerre
de race ; nous ne voulons pas , enfin , que
le droit d'initiative populaire devienne
un instrument de tyrannie. .

Paris, 4 août.
Le comité international des mineurs

s'est réuni vendredi à Paris. L'Angle-
terre, l'Allemagne, l'Autriche, la Belgi-
que et la France étaient représentées.
Le comité s'est occupé de la grève des
mineurs en Angleterre et a décidé à l'una-
nimité d'empêcher par tous les moyens
à son pouvoir l'exportation de charbons
belges en Angleterre.

Bangkok, 4 août.
Le blocus a été officiellement levé ven-

dredi soir.
Une note officieuse explique ainsi le

retard mis à la notification officielle de
la levée du blocus : L'ordre a été télé-
grap hié mardi au consul de Hollande à
Bang kok , chargé des intérêts français ,
qui a dû le transmettre à M. Pavie et à
l'amiral Humann .

Mais la levée du blocus ne devait avoir
lieu que lorsque M. Pavie aurait échangé
avec le ministre des affaires étrangères
du Siam la confirmation écrite de l'ac-
ceptation de l'ultimatum français par le
Siam. En même temps , l'amiral Humann
a dû s'entendre avec le gouverneur gé-
néral de ITndo-Chine pour l'occupation
du port de Chantaboun.

fonction , n'avait jamais exp rimé l'opi-
nion dont on a argué.

C'est après avoir constaté cette situa-
tion que les autorités fédérales se sont
rangées du côté de la liberté relig ieuse
et ont repoussé , comme attentatoires à
la liberté de conscience, garantie par la
Constitution fédérale, toutes les tentati-
ves faites pour interdire notre mode
d'abatage. Contre ces décisions, les ad-
versaires de notre culte en ont appelé à
une votation populaire et porté ainsi ,
dans tous les rangs du peuple suisse, les
semences funestes de la haine des races
et des croyances.

U nous paraît inutile de faire ressor-
tir les conséquences désastreuses que de
pareils procédés peuvent entraîner , non
seulement pour les communautés Israé-
lites, mais pour toutes les congrégations
religieuses. Si cette atteinte à la liberté
de conscience, garantie par la Constitu-
tion fédérale, devait aboutir , on peut
être certain que d'autres confessions
auront à en souffrir. S'il était , une seule
fois, admis que les adhérents d'une reli-
gion peuvent décider des prescriptions
d'une autre religion, personne ne sera
plus assuré de la liberté de la sienne.

Sans doute, les premières victimes de
cette ini quité , ce serait nous, les Juifs.
Cependant , c'est afin , non seulement
qu à nous pareille douleur soit épargnée,
mais aussi qu'à toute la Confédération
pareille honte ne soit pas infli gée, que
nous nous adressons à vous. Nous vous
prions d'employer votre haute autorité
morale et votre influence bienfaisante à
engager le peuple suisse à ne pas per-
mettre, par son vote du 20 août pro-
chain , que la liberté de la conscience et
des cultes soit atteinte et en lui persua-
dant de mettre résolument dans l'urne
un non.

La gravité de la question à résoudre
et l'importance vitale de la solution nous
font espérer que vous nous pardonnerez
la démarche que nous faisons auprès de
vous et que vous l'accueillerez avec les
sentiments fraternels qui nous l'ont inspi-
rée. Que la Providence daigne vous pré-
server d'une situation comme la nôtre,
et soyez assuré que le concours que vous
voudrez bien nous accorder sera reçu
par nous d'un cœur reconnaissant et
avec une éternelle gratitude. OE.

Fourrages. — Le département fédéral
des péages vient de décider que le droit
de cinquante francs pour l'exportation
des fourrages ne serait pas appliqué,
sous réserve de réciprocité , au trafic
local des frontières.

Sciences. — La Société helvétique des
Sciences naturelles tiendra sa 76rae ses-
sion à Lausanne, du 3 au 6 septembre
prochain. Les travaux que l'on se pro-
pose de présenter devront être annoncés
à M. le professeur E. Renevier , président ,
avant le 17 août.

En connexion avec cette réunion au-
ront lieu :

Assemblée générale de la Société géo-
logique suisse, mardi 5 septembre, î. h.
du matin. — Assemblée générale de la
Société botanique suisse, mardi 5 sep-
tembre, 8 heures du matin. — Assemblée
annuelle de la Société entomolog ique
suisse, dimanche 3 septembre , 9 heures
du matin. — Comité d'organisation |du
Congrès géologique international , jeudi
7 septembre. — Excursion géologique
en Chablais , du 28 août au 2 septembre.
— Excursion botanique au Grand-Saint-
Bernard , du 30 août au 3 septembre. —
Excursion zoologiquc sur le lac Léman ,
le lundi 4 septembre après midi. —
Course en chemin de fer aux Rochers de
Naye , le jeudi 7 septembre, en cas de
beau temps.

Berne. — Depuis lundi , la gendarme-
rie bernoise et la police de la ville fédé-
rale sont armées de l'ancien vetterli.

— Jeudi , à Bienne, il n'a été amené
sur le chanp de foire que 491 vaches, 31
bœufs, 85 génisses, 12 veaux, 11 mou-
tons, 18 chèvres et 491 porcs. Cependant
les transactions ont été très actives ct les
prix avaient une tendance à la hausse.
De belles vaches ont été payées de 400 à
450 fr. ; bêtes de qualité inférieure , 200
à 380 fr. ; génisses, 100 à 380 fr. ; bœufs
d'engrais , la paire , 500 à 050 l'r. ; mou-
tons , 16 à 32 fr. ; chèvres 15 à 22 fr. ;
veaux 120 à 280 fr. ; gros porcs d'en-
grais, 70 à 120 fr. ; petits porcs d'engrais,
18 à 60 fr. La prochaine foire aura lieu
le 14 septembre.

Argovie. — Mardi matin , à 5 heures ,
le feu a pris à la ferme de M. Habich-
Dietschi , à Rhcinfcl den. Les granges ont
été presque complètement détruites ; le
bétail a pu être sauvé à temps ; les vaches
se trouvaient dans une étable qui a été
préservée; mais la perte en fourrage est
considérable. La maison d'habitation a
passablement souffert.

Cette ferme, avec ses nombreuses dé-
Eendanccs, avait été construite en 1567.

'incendie est dû à la fermentation du
foin.

— On sait que la contrée de Baden a
été fortement éprouvée par la grêle. Les
estimations officielles du dommage prou-
vent que les mauvaises nouvelles des
Îiremiers jours n'avaient rien d'exagéré.
)ans les champs de blés el dans les vi-

gnes des environs de Baden , le dommage
peut èlre évalué de 50 à 90 "/o do la ré-
colle pendante. Il est même des champs
où les fruits ont élé littéralement écrasés ;

il n'est pas jusqu 'à la paille qui n'ait été
couchée sur le sol.

Les vignes touchées par la grêle l'ont
une impression d'autant plus pénible
que celles épargnées par le terrible fléau
s'élèvent , non loin , magnifiques , luxu-
riantes, telles qu 'on n 'était plus accoutu-
mé à les voir depuis bien des années.

Zurich. — M. le lieutenant-colonel
Gust. Tobler , récemment décédé à Enge,
a légué 10,000 francs à l'Asile des pau-
vres de Wetzikon , village dont il était
originaire , et 20,000 francs à un certain
nombre d'autres établissements de bien-
faisance.

— La commission de salubrité de la
ville de Zurich a interdit à un entrepre-
neur de bâtisses de louer les mansardes
d'une maison récemment achevée, esti-
mant que les chambres en étaient trop
petites et trop mal éclairées pour cons-
tituer un logement sain. Malgré un
double recours au préfet et au gouverne-
ment , le prononcé de la commission a
été maintenu.

Obwald. — Il n'y a plus assez de sages-
femmes dans ce demi-canton. Comme
c'est là un inconvénient très grave, le
gouvernement a décidé d'organiser une
série de cours spéciaux pour sages-fem-
mes et d'accorder un .subside aux dames
qui y prendront part .

Fribourg. — Le Conseil général de la
ville de Morat a voté une subvention de
40,000 fr. pour l'établissement d'un che-
min de fer régional à voie normale de
Fribourg à Morat.

Il a également voté une seconde sub-
vention de 40,000 fr. pour le cas où la
dite ligne serait prolongée sur Anet et
Neuchâtel.

Genève. — Les maçons et terrassiers
grévistes continuent à rester calmes. Ce-
pendan t les terrassiers grévistes sont al-
lés par groupes devant les chantiers pour
engager les ouvriers qui travaillaient en-
core à se joindre à eux. Le département
de justice et police a averti les chefs des
terrassiers grévistes qu 'il ne tolérerait
aucune atteinte à la liberté du travail.
On sait du reste que le Conseil d'Etat a
chargé le département de prendre dans cc
but de sérieuses mesures de précaution.

80 ouvriers maçons ont quitté Genève
dans la journée de mardi et plusieurs en-
core dans celle de mercredi. Ces départs
semblent indiquer un certain décourage-
ment.

Album national suisse. — La 51me li-
vraison de cet album contient les por-
traits de feu le Dr Nicolas Tschud y, de
Glaris, un noble citoyen et philanthrope
qui a travaillé activement au bien de son
canton natal ; de Jean Zurcher , conseiller
national , de Thoune; de Victor de Chas-
tonay, de Sierre, en Valais , et du pré-
sident de l'Eglise de Schaffhouse , le
doyen Jean-Jacob Mezger , pasteur de
Neucnkirch , près de la chute du Rhin.
Ces trois derniers citoyens , décédés aussi,
s'étaient distingués dans l'accomplisse-
ment de leurs fonctions et jouissaient de
l'estime et de l'affection de leurs conci-
toyens. Puis viennent le D 1' Jean Stôssel,
de Bàretsvveil, homme d'Etat influent et
l'un des représentants du canton de Zu-
rich au Conseil des Etats, le Dr Jacob
Kaiser , de Seewis , dans les Grisons,
archiviste de la Confédération , Erwin
Zschokke, d'Aarau , professeur de l'art
vétérinaire à Zurich , une autorité dans
cette science; il est en même temps le
président central de la Société des
gymnastes suisses. Enfin Henri-Arnold
Schweitzer, de Lichtensteig, qui par son
activité en faveur de la li gne du Toggen-
bourg, a mérité la haute estime dont il
est entouré.

LIBRAIR IE

t
Monsieur et Madame Ange Rimella etleur enfant , à Coffrane ; Monsieur et Ma-dame Jean Saglio-Rimella et leurs enfants -Monsieur et Madame Humbert Burghinj !

Rimella et leurs enfants; Monsieur etMadame Angel Piana-Rimella et leur en-fant; Monsieur et Madame Paul Rimellaet leur enfant ; Monsieur et Madame Syl-vestre Rimella et leurs enfants , et les fa.milles Rimella et Galli, en Italie, onl ladouleur d'annoncer à leurs amis et cou-naissances la mort de leur cher frèrebeau-frère et parent ,
Monsieur JOSEPH RIMELLA,

entrepreneur-maçon,
que Dieu a repris à Lui aujourd'hui , _
1 âge de 43 ans, après une longue malais

Coffrane, le 3 août 1893.
Priez pour lui!

L'enterrement, auquel ils sont priés d'as,
sister, aura lieu dimanche 6 courant, j
11/a heure après midi.

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

CULTES DU DIMANCHE G AOUT 1893

ÉGLISE NATIONALE
8 heures m. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3/4 h. 1" Culte à la Collégiale.
8 h. soir. 2«" Culte à la Chapelle des Terreaui.

Le culte de onze heures, à la chapelle
des Terreaux, n 'a pas lieu pendant les mois
de juillet et d'août.

Deutsche ref ormirte Gemeinde
9 Uhr. Untere Kirche : Predi gt-Gottesdienst
11 Uhr. Terreau-Schule : Kinderlehre.

Vignoble :
Vo_m.it. 8 3/4 Uhr, Gottesdienst in Colombier.
Nachmitt' 2 Uhr, Gottesdienst in St-Blaise.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 heures matin. Catéchisme, Grande Salle.
10 1/2 h. m. Culte au Temple du Bas.
8 heures soir. Culte, Grande Salle.

Chapelle de l'Ermitage.
9 1/2 heures matin. Culte.

ORATOIRE ÉVANGÉLIQCE
Rue de la Place d'Armes

Dimanche : 9 1/2 heures m. Culte avec Cène. -
8 heures soir. Réunion d'évangélisation.

Mercredi : 8 h. Réunion d'études bibliques.
Samedi : 8 heures. Réunion de prières.

PETITE SALLE DES CO_ÎF__RE_iCES
Samedi : 8 h. soir. Réunion de prières.
Dimanche 9 V2 li- matin. Culte d'édificaliott

mutuelle.
CHAUMOîTT. — 9 1/2 heures matin. Culle-

Deutsche Methodisten - Gemeinde,
Rue des Beaux-Arts n° 9

Jeden Sonntag : Morgens 9 1/2 Uhr, Gottes-
dienst ; Abends 8 Uhr, Gottesdienst.

Jeden Dienstag, Abends 8 Uhr, Bibelstunde.
C-ICBCII OF ENOEASÎM SERT1CES

in the Grande Salle de l'immeuble Sando *-Tratt*
rue de la Collégiale.

Morning Prayer and Sermon , 10.30 a. m.
The Holy Communion is adminislere- on

the !¦' and 3"1 Sunday of evevy month after
Morning Service.

DEUTSCHE STADTKISSION
Sonntag, Abends 8 Uhr, Versammlung in der

unteren Kirche, Temple du Bas.
Donnerstag, Abends 8 Uhr, Bibelstunde im

mittleren Conferenz-Saal.

ÉGLISE CATHOLIQUE
Chapelle de l'hôp ital de la Providence.

Messe à 6 heures du matin.
Ég lise paroissiale.

Messe à 8 heures, suivie du catéchisme à tous
les enfants.

Grand-messe à 9 3/4 heures avec sermon.
Vêpres à 1 1/2 heure.

Voir le Supplément.

Imprimerie H. WOLFRATH & C1»

A¥ÎS TARDIFS
A remettre, pour le '15 août, au-dessus

de la ville, un joli appartement de 3
chambres, cuisine et dépendances. Belle
vue sur le lac et les Alpes. Terrasse,
jardin. S'adresser pour renseignements à
L. Schaeffer , gare du Port.

Bourse de Genève, du 4 août 1893
Actions Obligations

Jura-Simplon. 117.50 31/. fédéral . . — .-
Id. priv. —.— 3«/0 id. ch.de f. 96,8]

Centra '-Suisse — .— 3% Gen. àlots 105.-
N-E Suis. anc. — ,— S.-O. 1878,4< _, 508 50
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse — .-
Union-S. anc. —.— N.-E.Stiis.4»/0 525.-
Banque fédér. — ,— Lomb.anc.S»/. 320 -
Unionfin.gen. —.— Mérid.ital.3% 289.50
Parts de Sétif. — .— Douan.ott.5% — .-
Alpines . . . .  — .— Prior. otto.4% — .-

Changes à Genève *rs9nl fln »u "»«
Demandé Offert Londres . _.-

France . . 100.27 100.33 Francfort -"-Londres. . 25.34 25.38 ___________ 1_
Allemagne 123.80 124.— Esc. Genève 4'/0

Bourse de Paris, du 4 août i893
(Coors de clôture)

3% Français . 98.62 Crédit foncier 962.50
Ext. Esp. 40/0 63.12 Comptoir nat. —.-
Hongr. or 4% — • — Bq. de Paris . 625.-
Italien 5e/0 ¦ • 86.75 Créd.lyonnais 778.75
Portugais 3% 22.12 Mobilier fran. —.—
Rus.Orien 5% 66.60 J. Mobil, esp. 75.-
Turc 4% . . . 22.05 Banq. ottom. . 571.S
Egy. unif. 4% 505.— ChemAutrich. 636.25

Actions Ch. Lombards 228.75
Suez 2665.— Ch. Méridien. — .-
Rio-Ti»to... 353.12 Ch. Nord-Esp. 142.50
Bq. de France 4085. — Ch. Saragosse 168.75

Monsieur Abram Henri Renaud; Ma-
dame et Monsieur David Perret-Renaud;
Monsieur et Madame Gustave Renaud-
Guinand; Mademoiselle Marthe Perret et
les familles Renaud, Landry et Evard , ont
la douleur de faire part à leurs amis etconnaissances de la mort de leur chère
épouse, mère, belle-mère, grand'mère, tante
et parente,

Madame Julie-Thérèse RENAUD
née LANDRY ,

décédée jeudi 3 août à 6 '/a heures du ma-
tin , après une longue maladie.

L'inhumation , à laquelle ils sont priés
d'assister, aura lieu samedi 5 courant , à1 heure de l'après midi.

Domicile mortuaire : Route de la Gare 11.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.



Supplément au N' 183 (5 Auût) de la FEUILLE D'AVIS de NEUCHATEL
ANNONCES DE VENTE

MANUFACTURE ET COMMERCE
DE

PIANOS
et autres instruments de musique

choisis et garantis, des
meilleures fab riques 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 GHAUX -DE -FONDS :
U, Rne da Parc, 11

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. Blilthner
Kaps, Gôrs et Kalmann, etc.
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L'HUILE D OUVE
DE TO§CANE

est certes une des meilleures bulles
de l'Europe.

On la trouve , garantie pure et de pre-
mière qualité , par bonbonnes depuis 40
kilos franco dans toute la Suisse, ù. nn
prix avantageux,

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

MELROSE
JÉ||̂ RÉGÉNÉRATEUR
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JÉË W m iy È k  P°ur rendre aux cheveux gris ou
kiMk Ŝ fj ïWïniff' décolorés leur couleur 

et 
beauté

'W^Wff^^^^^^^primitives ainsi que leur vitalité et
brillant.

le plus beau diadème de la nature est nne opulente chevelure.
C_,e_ lea Coi-feurs et Parfumeurs. Dépôt : 26 Eu. Etienne Marcel, Paris.

Se trouve à Neuchâtel , chez M. HEDIGER , coiff eur-parf umeur , Place du Port.

ALFONSO COOPMANS & Cie, DE COME
Succursale à Nenchâtel , Place du Marché,

gérée par M«e OX_ 3_i __tC - JACOT

VENTE EN GROS MjiMjËi iD'ilIT/ÉKLIIË VENTE EN M1-GR0S \
Vente à l'eraporter aux prix suivante :

Vin rouge de Montagna , 45 c. Vin blanc de Caserta, 50 cent, j
» » d'Apennin o, 50 c. . » » de Toscane, 55 »
» » de Toscane, 60 c. » » du Piémont 00 »
» » du Piémont, 70 c. » » de Sicile 70 »
» _ d e  Nardo (terre d'Otran te), 80 c.
» » de Chianti , 85 c.

Vin de coupage, ronges et blancs, de 13 a 14 degrés.
Vins fins en bouteilles : Barolo, Barbera , Chianti , Nebbiolo , Lacrima Ghrisli 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. — Slalaga. —
On livre d domicile par 6 litres au moins. — Tous nos vins sont analysés par le '

laboratoire cantonal. — Les analyses sont à disposition des acheteurs.
_MM___—_—_—___——J_^-—_«-—_-_^wi-__^^__nrTTn,iaifT irwHit i mi i i i i i in  m _ n  'ni __¦_¦__—¦

MÉDAILLE D'OR mL MÉDAILLE de VERMEIL
BRUXELLES 4W|̂  F R I B O U R G

1892 ^^^^ 189S

Diplôme jjBSgfe., Let Plus
~̂ - '̂ ŷyy' *~ y  " t -_tT__Lcï .1-XX.G

d'hOnneiir. ^mpr récompense.

BRASSERIE DD CARDINAL , FRIBOURG
ENTREPOT DE NEUCHATEL

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

SE RECOMMANDE ,
Énalle S_EIJL-%.2_, entrepositaire.

ELEVAGE de PERREUX par BOUDRY
Volailles de luxe. - Faons. - Faisans. - Chenil.

SPÉCIALITÉ DE VOLAILLES DE LUXE ET D'EXPOSITION
HENRY ORCELLET , seul importateur direct de la race Red Cap, rustique

et très pondeuse. Race garantie pure.

Elevage des races suivantes : Faisanderie :
Nègres soies. Paons bleus.

Espagnoles noires. Faisans dorés.Wyandottes dorées et argentées. Faisans argentés.
Padoues dorées el argentées. Faisans des bois.

Leegliom. Faisans Lad y Amhersl.
Cochinchinois fauves. Colins de Californie.

Red CaP '¦ Œufs à couver :
Dmhma- De faisans des bois , l'œuf : fr. 0.50

Œufs à couver de Red Cap : Do l^ons bleus, l'œuf : fr. 1.
La douzaine , fr. 9. | L'œuf , fr. 0.80. Chenil •

Oiseaux de parc et de p ièces d' eau : Elevage de chiens de garde, croisés
Canards siffleurs. danois.
Canards souchets. Sloughis , race garantie pure et importée.
Sarcelles d'été. Chiens d'arrêts anglais Red Irish
Sarcelles d'hiver. Setters.

N.B. Quoique l'installation soit rudimentaire et en pleine organisation , le public est
invité à visiter le dimanche, cle 2 à 5 heures du soir.
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M0NLMENTS JTNÉRA 1RES

ALBERT CUSTOR
SCULPTEUR-MARBRIER

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

MALADIÈRE 8 B, EN FACE L'ÉGLISE CATHOLIQLE

DESSINS, DEVIS ET RENSEIGNEMENTS A DISPOSITION

Entreprise de tous les travaux de sculpture et marbrerie pour bâtiments

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

Coke cassé N' O Pr, 4 40 les ÎOO kilos.
Q-ros coke criblé » 4 — »
Q-résillon » 3 — »

Rendu franco domicile pour le centre de la ville.
Réduction par livraison), de 500, ÎOOO kilos et au-delft.

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

HraH-7H_re3RS_BB-M__-«-»-̂
Demi-siècle de succès , 54 récompenses , dont 14 médail1" d'or et 16 diplôm" d'honneur.

Le seul véritable ALCOOL DE MEN THE , c'est
L'ALCOOL DE MENTHE

DE RICQLES
:| Infiniment supérieur il tous les produits similaires.

Souverain contre les indigestions, les maux d'estomac, de cœur, de tête,
et dissipant à l'instant tout malaise. Quelques gouttes dans' un verre d'eau
| sucrée forment une boisson délicieuse, hygiénique, calmant instantanément la soif.

PRÉSERVATIF contre les ÉPIDÉMIES
Excellent aussi pour la toilette et les dents

Refusez les imitations. Exigez le nom « DE RICQLÈS » sur les flacons.
" '"¦¦ ¦ ' _»-B»t-g_---nH_--_--_iii-iiii i mu ¦¦ i ¦ ¦ ™™«™M™™»i

* Feuilleton de la Feuille .'im de Mti-ltel

LE CAPITAINE

PAR

P A U L  S A U N I È R E

— Quels motifs as-tu de te révolter ?
demanda Belle-Humeur au matelot.

— J'ai pour moi le droit que m'a
donné la nature. Il s'agissait de mon
fils ; cet homme lui avait imposé une
besogne au-dessus de ses forces ; l'en-
fant n'a pu la remplir ; il a voulu l'en
punir ; je suis intervenu pour l'en em-
pêcher. Voilà mon crime.

Le capitaine s'expliqua alors les cris
déchirants qui avaient frappé son
oreille.

— Qu'on détache cet enfant , et qu 'on
en prenne soin , ordonna-t-il. Puis , s'a-
dressant au second : Quel travail aviez-
vous imposé à cet enfant ? demanda-t-
il d'un ton bref.

— Je lui avais prescrit d'enlever le
paquet de cordages que voici , répondit
le second.

Belle-Humeur ne put retenir un mou-
vement d'indignation. En effet, un ma-

telot aurait pu s'acquitter à peine à lui
seul de cette rude corvée. Cependant
il ne voulut pas devant tout l'équipage
donner tort au second.

— Fais ta prière, dit-il au récalci-
trant ; tu vas mourir ! Dieu m'est té-
moin que jusqu 'ici j' ai tout fait pour
éviter l'effusion du sang ; mais devant
une telle insubordination , il faut un
exemple. Vous l'avez voulu , vous l'au-
rez.

— Vous avez raison, capitaine, ré-
pondit le coupable en se mettant a ge-
noux ; mais il s'agissait de mon fils , et
je n'ai pu voir son petit corps labouré
par la main de ce maudit. Pauvre or-
phelin 1 Je vous le recommande, mes
amis, dit-il en se tournant vers l'équi-
page ; à vous aussi, capitaine... ajouta-
t-il en essuyant une larme. Maintenant ,
je suis prêt...

Raoul se sentit ému de tant de sim-
plicité touchante, et fier du respect et
de l'obéissance passive que lui témoi-
gnaient ses matelots consternés.

— Capitaine, fit Talec d'un ton de
voix suppliante et gagné par l'émotion ,
grâce ! au nom de M"e Marthe 1

En entendant prononcer ce nom qui
avait sur lui une si grande influence,
devant la sublime résignation de celui
qui s'était accusé lui-même, le capitaine
Belle-Huu.eur laissa tomber son pisto-
let et sentit s'évanouir sa colère.

— Relève-toi, dit-il au matelot. On
vient de prononcer un nom qui t'a
sauvé la vie.

— Vive le capitaine Belle-Humeur !
cria l'équipage d'une voix unanime et
trépignant de joie.

— Tu recevras mes ordres, ajouta
Raoul , que cette scène avait profondé-
ment troublé. Suivez-moi, dit-il sévère-
ment au second, en regagnant son
carré, escorté de Jean Talec.

Quand ils furent seuls tous trois, le
capitaine dit au second :

— Vous voyez quelle scène ont ame-
née vos insignes abus de pouvoir. Vous
savez que je prétends me réserver seul
le droit de faire infliger les punitions
corporelles. Pourquoi avez-vous en-
freint mes volontés ? Je n'ai pas voulu
devant l'équipage vous désavouer ;
mais vous savez bien que la tâche im-
posée par vous à cet enfant était au-
dessus de ses forces. Et vous avez failli
me faire commettre un crime 1 Oui ,
sans Jean Talec que voici, sans le nom
qu 'il a prononcé, ce malheureux père
mourait de ma main. Allez ; je vous re-
tire ce pouvoir dont vous avez abusé.
Vous avez semé à bord la rébellion ; il
est juste que vous soyez puni. Vous
garderez les arrêts forcés pendant huit
jours.

Le second s'éloigna la rage au cœur.
Cette décision du capitaine fut bien-

tôt connue de tout l'équipage. Honteux
de leur coup de tète, touchés de la clé-
mence de leur commandant , les mate-
lots protestèrent auprès de Jean Talec
de leur aveugle dévoùment.

Lorsque celui-ci revint auprès de
son maître et qu'il lui transmit les té-
moignages respectueux dont il avait été
témoin, le capitaine Belle-Humeur ne
put s'empêcher de lever les yeux au
ciel et de lui adresser un sourire de
remerciement.

— Maintenant, dit-il, occupons-nous
d'Yvon. Oii était la Redoutable quand
tu es venu me rejoindre ?

— A Nantes.
— Bien , mais elle peut en sortir et

croiser sur les côtes. Fais mettre le cap
sur Belle-Ile.

Jean Talec s'inclina et alla transmet-
tre les ordres du capitaine.

X

Quelques instants après, Jean Talec
descendit et vint rejoindre le capitaine.
Il le trouva assis, le front dans la main ,
et resta debout attendant que son maî-
tre lui adressât la parole.

Enfin le capitaine leva les yeux.
— Ah I tu étais là, Jean ? fit-il en l'a-

percevant. Eh bien 1 occupons-nous
sans plus tarder du soin de délivrer
Yvon. As-tu de l'argent ?

— J en ai.
— Il ne s'agit donc plus que de trou-

ver des hommes de bonne volonté.
Quant à acheter le geôlier , ce soin me
regarde ; grâce au ciel, je suis riche,
et...

— Capitaine, interrompit Jean , cela
me paraît difficile.

— Qu'en sais-tu ?
— Je l'ai vu , et je puis vous affirmer

que c'est l'ours le plus mal léché qui
existe sous la calotte des cieux.

— Mais comment as-tu fait pour...
— Après votre départ , capitaine, je

fus témoin de la capture de Pierre et
d'Yvon. Un douanier me donna quel-
ques renseignements, et je me dirigeai
sur Nantes. Pour ne pas agir à l'aven-
ture, je résolus de sonder le terrain , et
dans ce but j'entrai dans un cabaret
voisin. J'eus bientôt lié connaissance
avec l'hôte à qui j'avais offert un verre
de vin ; j'amenai adroitement la con-
versation sur la prison dont il était voi-
sin , et déjà celui-ci m'avait appris tout
ce qu'il savait lui-même, lorsqu'un nou-
veau personnage fit son entrée dans la
salle où je me trouvais.

Je jetai les yeux sur lui , et j'aperçus
un grand gaillard à l'épaisse moustache,
au teint fleuri , qui sans façon vint s'as-
seoir à notre table.

Mon hôte le salua d'un air de con-
naissance, mais avec une certaine con-

BELLE-HUMEUR

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-monclies.
Au choix , 40 services de table et 30 garnitures de lavabos en lerre de fer el

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

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

Pâte et savon à polir. — Lampes de table et & suspension.
Spécialité d'arlicles pour hôtels et restaurants.
Dépôt de bouteilles fédérales et bouteilles à bière à fermeture mécanique.
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®'__m ® *
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COUtilS "̂ e'iar

^
e'Tso ' "° COUtîlS pour habits , grand choix.

Trousseaux complets. Tapis de lits 2
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NAPPAGES , SERVIETTES , TOILES , PLUMES et EDREDONS pour DUVETS -

ALFRED DOLLEYRES, 11, Epancheurs.

sidération , ce qui me donna à penser
que le nouveau venu était un de ses
bons clients. Cet homme me salua lé-
gèrement ; j e lui rendis sa politesse, et
la conversation s'engagea. Ce fut ainsi
que j 'appris que le nouveau venu était
à Nantes depuis un an à peine.

Pourtant son arrivée dérangeait tous
mes projets. J'espérais tirer de mon
hôte quelques détails, non plus seule-
ment sur la prison , mais sur Yvon lui-
môme. Je ne pus donc m'empêcher de
manifester ma contrariété, ce que ne
manqua pas de remarquer le nouveau
venu , car je le vis froncer le sourcil.

Bientôt je me levai pour sortir.
— Je ne soupçonne pas, dit cet hom-

me, que ce soit ma présence qui vous
fasse partir .

— Et quand cela serait?... répondis-
je d'assez mauvaise humeur.

— Je pourrais vous en faire repentir ,
répliqua-t-il d'un air menaçant.

Je me contentai de hausser les épau-
les avec dédain , et je voulus passer
outre.

— Un instant, me dit-il en m'arrêtant
par le bras. Il ne sera pas dit que vous
aurez impunément fait injure à l'un des
plus vieux soldats de France. Veuillez
donc me dire ce que signifient vos pa-
roles.

— Elles signifient que je n'ai de
comptes à rendre à personne, et qu'il

ne me plaît pas de vous répondre. Suis-
je assez clair ?

— Parfaitement, me répondit-il. En
ce cas, vous ne refuserez pas de reve-
nir faire demain matin avec moi un pe-
tit tour de promenade aux environs de
Nantes?

— Gomme il vous plaira. Si vous
avez été soldat , j 'ai été marin ; ainsi...

— Vous devez alors savoir tenir un
sabre ?

— Mieux que vous, probablement.
— C'est ce que nous verrons. Trou

vez-vous ici demain , à sept heures,
avec un de vos amis ; je vous y atten-
drai.

— Soit , répondis-je avec humeur,
car ses airs de matamore m'avaient
irrité.

Le lendemain matin , exact au rendez-
vous, je me trouvais avec un ami dans
le cabaret où j'étais venu la veille.

Nous sortîmes de la ville, et nous
trouvâmes à quelque distance du châ-
teau , non loin des bords de la Loire,
un endroit parfaitement approprié à la
circonstance. Sans plus longs préam-
bules , nous tombâmes en garde ; je
m'aperçus que j 'avais sur mon adver-
saire une grande supériorité.

— Écoutez , lui dis-je tout à coup en
rompant , l'origine de notre querelle est
absurde ; voulez-vous l'oublier et me
donner la main ?

— Non pas avant de vous avoir puni
de votre impertinence, me répondit-il
avec vivacité.

Nous recommençâmes le combat , et
au bout de trois ou quatre passes il s'a-
perçut que ,:e le ménageais.

Son amour-propre s'irrita ; il redou-
bla ses assauts et les multiplia à ce
point que, pendant une minute , je ne
pus que parer les coups qu 'il me por-
tait. Mais ce que j 'avais prévu arriva :
le sabre est une arme lourde et fati-
gante à manier ; sa garde devint plus
molle. A la suite d'une parade du coup
de tête , je ripostai par un revers qui
l'atteignit légèrement au bras, un peu
au-dessous de l'épaule. Le sang se fit
jour rapidement à travers sa chemise,
et , bien qu 'il se tînt encore en garde
comme s'il n'avait pas été touché, je
crus devoir suspendre le combat.

Le courage de cet homme m'avait un
peu réconcilié avec sa brusquerie ; je
jetai loin de moi mon sabre, et je m'a-
vançai vers lui la main tendue.

— Befuserez-vous maintenant de me
serrer la main? lui demandai-je.

Il voulut continuer le combat , mais
les témoins intervinrent ; je refusai
moi-môme d'aller plus loin, et je m'ap-
prochai de lui pour panser sa blessure.
Pendant ce temps, l'hôte me tirait par
le bras.

— Fuyez I me disait-il en tremblant.

Prenez garde de devenir son pension-
naire 1

— Que voulez-vous dire ?
— Ne le connaissez-vous pas ? Igno-

rez-vous que c'est le geôlier en chef de
la prison du Bouffet ?

— Lui !... m'écriai-je étonné. Mais
alors j'ai trouvé ce qu 'il me faut !
pensai-je.

Au lieu de suivre le conseil de l'hôte,
je restai auprès de mon adversaire ;
j'entourai son bras d'une compresse
que je maintins avec un mouchoir qu 'il
me donna , et je lui offris mon bras
pour l'accompagner.

— Merci , me dit-il ; ce n'est rien !
Ma foi ! vous êtes un brave homme ;
donnez-moi la main.

Nous nous réconciliâmes alors, et je
le reconduisis à Nantes. Arrivés devant
le cabaret où nous nous étions rencon-
trés la veille, il voulut y entrer.

— Cette fois, dit-il , vous ne refuserez
pas de vider un verre à ma santé.

J'acceptai , fit Jean Talec en achevant
son récit, et , pendant les cinq jours que
je demeurai à Nantes, je ne manquai
pas de me rendre auprès de mon nou-
vel ami , dans l'espérance qu'il pourrait
m'ôtre utile un jour.

— Et tu as bien fait , morbleu ! s'écria
le capitaine Belle-Humeur, car ton ami
me paraît aimer à boire, et l'on peut
tout faire d'un ivrogne. (A suivre.)

Un essai de collectivisme pratique,
— Un médecin ang lais, le docteur Herz
ka , va tenter très prochainement uni
entreprise de colonisation dans une par
tic de l'Afri que centrale ang laise , au piec
du mont Kenia.

Le piquant de celle entreprise résulu
de ce que le docteur Herzka va essaye)
de mettre là-bas en pratique les fameu-
ses théories collectivistes chères à M. Ju
les Guesde et à ses amis.

Voici en résumé son projet :
Chaque colon sera mis en présent*

d'une étendue de lerre qu 'il devra défri
cher cl faire valoir. Le cap ital nécessaire
pour l'achat du matériel agricole sen
fourni par < la Banque agricole » , préala
blement fondée et alimentée par des
moyens qu 'il serait trop long d'énumérer.
Mais celte banque ne ressemblera en rien
à une maison de banque ordinaire. Ce
ne sera pas cle l'argent qu 'on y distri-
buera, mais des marchandises de toute
sorte : produits d'alimentation, instru-
ments agricoles et objets de première né-
cessité. Ainsi un colon aurait-il besoin
d' une charrue, il s'adressera à la Banque
centrale qui la lui livrera. Maison retour ,
le colon devra porter toule sa récolte ou
sa moisson — s'il est cultivateur — à
cette même banque, et à la fin de l'année
les comptes seront faits , sous déduction
d'un léger impôt.

Telles sont les lignes générales de ce
projet de collectivisme pratique où le ser-
vice militaire sera aboli.

Ajoutons que la plupart  des travail-
leurs qui onl adhéré à cette entreprise
sont en majorité Ang lais , Allemands el
Autrichiens. Dans ces derniers temps ,
quel ques travailleurs français se sont
joints à eux.

,*, Au Père-Lachaise, devant le four
crématoire :

— Sapristi ! fait un assistant impa-
tienté , cette incinération n 'en finit pas !

— Ah 1 dame, vous savez, dit un autre ,
le défunt était , comme on dit , un vieux
dur à cuire !

,', Un vantard imbécile raconte une
altercation qu 'il vient d'avoir avec un
membre de son cercle.

Tout dange r passé, il devient brave :
— Si j'avaissu , dit-il , je l'aurais appelé

sur le pré.
— A quoi bon ? clit quelqu 'un... Il

vous aurait envoyé paître.

„\ La scène se passe dans une grande
administration de l'Etat.

Un contribuable, très agacé.
— Enfin , monsieur, voilà vingt-cinq

minutes que je suis devant votre guichet I
Le préposé, sans s'émouvoir : "
— Qu 'est-ce que vous diriez à nia

place ? Il y a dix-huit ans , moi , que je
suis derrière!...

Choses et autres.

BONi! CUISINE ÉCONOMIQUE
Aussi nourrissants qu 'économiques les Potages & la îuiuutc, perfectionnés par Maggi, préparés à l'eau seulement, sonl parfaits. — Ils sont en venle, richement assortis , dans tous les magasins de comes-

tibles et d'épicerie k 10 centimes la tablette cle deux bons potages. — La bonne ménagère n 'oubliera pas non plus l'excellent Concentré Maggi, dont quelques gouttes rendent exquis tout bouillon et tout potage.
lies flacons de 90 centimes sont remplis «le nouveau il 60 centimes ct ceux de 1 flr. 50 à 90 centimes. — Pour préparer instantanément un consommé délicieux et réconfortant , rien de meilleur que

l'Extrait «le viaiule Maggi en rations à 15 et k 10 centimes.
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<w ê S.A.ÀLLEN.
Le plus efficace pour rendre aux cheveux gris ou blanchis, la couleur et la

beauté naturelles.
H fortifie et embellit la chevelure.

Chez les Coiffeurs et Parfumeurs. Fabrique : 26 Rue Etienne Marcel, Paris.
Se trouve à Neuchatel, chez M. HEDIGER, coi-lcur-pai-fumcur ,

Place «lu Port.

CAVE rue des MOULINS n 45
Ouverte cliaque jour de 3 1 lieures à. midi.

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

— VENTE EN FUTS D'ORIGINE —
Alexis THÉVENAZ, Oratoire n° 1.

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

Réputation acquise depuis 1872.
Spécialement recommandé par MM. les médecins. — Son goût exquis el ses qualités

légitiment sa préférence.

Lanoline dce rT.rtt, Lanoline
de la fabrique de Lanoline Martinikenfelde vî'S-C.y

près Berlin. /«P̂ Ss.
Snnvprainp pour aaoncir Ia w wWUUVOI aillU peau et conserver \l JJla pureté du teint, A -i^ Ĵ o,
i_ niivPrpînP co,ltreleB ro,lseurs. yçue em'_^ .ouuverdiim ___ ._s_e_,ge_çur _s <iA° ™; rB%.

engelures et toutes ' Porter c
les a_ectio_s de la marque.

oOUVeraine contre les excori ations des enfants.
Se trouve en tubes à 50 ct., en boîtes à 25 et 15 ct. dans
la plupart des pharmacies , drogueries et parfumeries.

Dépôt général pour la Suisse: B. Hagel , ZUrich.

A r.J .rHil l rn  i" magasin d'épiée-/V 1 ( UIOl M l> rie-laiterie, situé dans
une des principales rues de la ville. S'a-
dresser au bureau de la Feuille. 989

HDILE DE NOIX
1™ qualité, an magasin PORRET
ECUYER, rue de l'Hôpilal 3.

J.-E. BEAUJON
CHAUX -DE-FOND S

Huile «l'olive vierge, extra surfine.
Pour malade. : Bordeaux , St-Emilion

1874 et -1870, à 2 ft. et 1 IV. 50 la bou-
teille , franco dans toutes les gares du
canton.

DEMANDEZ
dans tous les magasins de fer et com-
merces d'ustensiles de ménage, le robi-
net de tonnean automatique, patenté ,
article bon marché et sans pareil , de

G. ZIMIF, à BRUGG (Argovie)


